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Calendrier des réunions de service 
 
Mai 
Mardi 3 Réunion R.I.     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 4 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 11 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 12 District Nord     20h30 Saint-Denis 
Samedi 14 District Sud       9h00 Villejuif 
Dimanche 15 Préparation Chevilly      9h30 Villejuif 
Mardi 31 Réunion R.I.     20h00 8, rue de la Durance 
 
Juin 
Mercredi 1er  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Dimanche 5 Assemblée Régionale Paris I-M    9h30 Villejuif 
Mercredi 8 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
 
 

NB: Toutes les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés 
 

Calendrier des manifestations 
 

                    
29/30 Avril  24e  Convention régionale Bretagne            
et 1er  Mai L’abbaye, 22750 Saint-Jacut de la Mer 
         
7/8 Mai 24e Convention régionale Rhône-Alpes           

Les Balcons du Lac, 1487 route de Cessenaz, 74320 Sevrier 
                                
21/22 Mai Convention Régionale Aquitaine 
  Lycée professionnel Robert Wlerick 6, rue Jean Macé 40000 Mont-de-Marsan 
 
 

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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Editorial 

Chères amies et chers amis, 
 
Nous avons avoué à Dieu, à nous-
mêmes et à un autre être humain que 
nous avons gardé les clés de la 
permanence… 
 
… et surtout, nous les avons rapportées 
au plus vite ! 
 
Nous allons peut-être vous donner 
l’impression d’enfoncer des portes 
ouvertes (ce qui est sans doute le cas). 
Mais enfin, il nous semble important de 
rappeler qu’une soixantaine de clés 
d’une valeur de 45 euros chacune sont 
dans les mains de personnes qui n’en 
ont plus l’utilité puisqu’elles ne sont plus 
RI. Peut-être les gardent-elles comme 
un grigri, un trophée, un doudou qui les 
rassure et dont elles ne peuvent se 
séparer ? 
 

 
Si c’est le cas, ne vous en faites pas, il 
ne va rien vous arriver de grave en 
rapportant ces clés. Tout au plus aurez-
vous besoin à présent d’appuyer sur la 
sonnette de la permanence pour que la 
porte s’ouvre. Ce qui, entre parenthèses, 
est plus rapide que de chercher ses clés, 
les trouver enfin et les mettre dans la 
serrure.  
 
Alors, allégez vos poches, votre sac à 
main, votre vie ! Rendez ses clés qui 
vous encombrent et ne vous servent 
strictement à rien. 
 
Aux « rendeurs » de clés, l’Intergroupe 
reconnaissant ! 
 
Et à tous les amies et amis du 
programme, un bon mois de mai, 24 
heures à la fois. 

 
L’atelier du Big 
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Nouvelles des groupes 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

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 

 
Ouverture de groupe 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX : un 
nouveau groupe à St Quentin en Yvelines !  
C’est le samedi de 11 h à 12h30 à :  
Eglise Réformée  
9 bis, avenue de la Gare  
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX   
aa-saintquentinenyvelines@laposte.net 
Secrétaire : 01 30 43 83 17 
 RSG : 06 13 42 28 12 
Ouverture : Samedi 7 Mai 2011 à 11h 
(réunion ouverte) 
 
Déménagement 
 
ANTONY changement d’adresse du groupe 
depuis le 8 avril 2011. Les réunions se 
tiennent "Espace Noyer Doré" 4 bd des 
Pyrénées Antony RER:B "Massy-Verrière jours 
et heures inchangés. 
 
Le Groupe TRANSMETS-LE a réintégré ses 
locaux habituels au 10bis, avenue Jean 
Aicard, le mercredi à 18h45. Toutes les 
réunions sont désormais ouvertes. 
 
 
 

A l’œuvre 
TRANSMETS-LE recherche un R.I. 
 
Le groupe AAH recherche des serviteurs dont un responsable littérature 
 
Le comité de l’intergroupe recherche pour étoffer son comité : 
Un(e) responsable pour la fête des groupes 

Le secrétariat de l’intergroupe 
sera fermé le vendredi  

6 mai 2011. 

Fermeture de groupe 
 
St EUSTACHE/DIMANCHE SOIR  
Malgré une fréquentation importante, le 
seul groupe du dimanche soir, en 
l'absence de serviteurs, malgré de 
nombreux appels, a donné sa dernière 
réunion le 24 Avril. 
 
 
Appel à serviteurs 
 
Le groupe BOULOGNE est menacé de 
fermeture en raison d'un manque de 
renouvellement des serviteurs.  
Il lance un appel aux ami(e)s motivés 
pour venir nous aider à relancer une 
dynamique de Comité.  
A bientôt, un lundi soir ! En dehors des 
réunions, nous sommes joignables sur 
aa-boulogne@laposte.net 
Eric - RSG 
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Permanence 

 
 Du 1er Mai 2011 au 15 Mai 2011 

 

 
 
Statistiques de la permanence 
 

 
  Mois de mars 2011 

Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

344 heures assurées sur 372, soit 92 %, par 46 Groupes sur 83, soit 55 %. 

1583 appels traités à la permanence 
 
Dont :    441 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   236 Appels de leurs proches, 
         389 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    398 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   20 Appels d'Alliés Naturels, 
        99 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., 
etc.). 

 
   

 
 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Dimanche 1 Chelles Plaisance Mercredi au Soleil 
Lundi 2 Trois Héritages  St-Maur/Champigny 
Mardi 3 Marcadet Hôtel-Dieu Rive Gauche 
Mercredi 4 Printemps St-Sulpice Montsouris 
Jeudi 5 Batignolles Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu 
Vendredi 6  Renouveau  
Samedi 7 Tournan en Brie Carrefour XV Tournan en Brie 
Dimanche 8 Montreuil Dimanche matin  
Lundi 9 Savigny sur Orge Trois Héritages Voltaire St Ambroise 
Mardi  10 St Germain des Prés Sérénité Sérénité 
Mercredi 11 Printemps Bagneux Bagneux 
Jeudi 12   St-Dominique 
Vendredi 13    
Samedi 14 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 15 St-Mandé Glacière Plaisance 

Pour les groupes n'ayant pas, pour une raison ou une autre, pu venir à la dernière 
réunion R.I. et désireux de prendre une tranche horaire de permanence, merci de 

bien vouloir le faire savoir au secrétariat de l'intergroupe au 01 43 29 35 09 ou 
sur igaa@wanadoo.fr par le biais de leur R.I. 

 

Attention ! Désormais la permanence de nuit 
(21h00 – 9h00)ne peut être jointe qu’en 

composant le 0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE 
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Trésorerie au 31/03/2011 
 

Trésorerie du  1er janvier au 31/03/2011 Comparatif 2011/2010 
    

Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses  Recettes Solde Solde Écart 
Sans signe, les Recettes 2011 2011 2011 2010 2011-2010 
            
Contributions Volontaires     5 684,80 € 5 684,80 € 6 483,23 € -798,43 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 302,98 €    1 486,54 € 183,56 € 409,39 € -225,83 € 
Littérature (Achats - Ventes) -5 425,29 €    5 949,67 € 524,38 € 212,59 € 311,79 € 
Frais / Produits Financiers -24,40 €      167,77 € 143,37 € 143,51 € -0,14 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -312,00 €      215,65 € -96,35 € 197,45 € -293,80 € 
            

Sous Total RECETTES :  6 439,76 € 7 446,17 € -1 006,41 € 
            
Salaire net -2 715,00 €   -2 715,00 € -2 640,45 € -74,55 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -2 170,00 €   -2 170,00 € -2 080,00 € -90,00 € 
Médecine du travail -98,01 €   -98,01 € -95,98 € -2,03 € 
Travaux Sauton     0,00 € -629,97 € 629,97 € 
Loyer Sauton -1 016,07 €   -1 016,07 € -1 059,51 € 43,44 € 
Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Charges Locatives Sauton -193,32 €   -193,32 € -182,97 € -10,35 € 
Dépôt de garantie Sauton -25,86 €   -25,86 € 0,00 € -25,86 € 
Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Électricité Sauton -310,13 €   -310,13 € -280,07 € -30,06 € 
Clés Sauton     0,00 € 40,15 € -40,15 € 
Petit Entretien Sauton -434,96 €   -434,96 € -142,02 € -292,94 € 
Téléphone Secrétariat -100,75 €   -100,75 € -106,20 € 5,45 € 
Abonnement Internet -125,58 €   -125,58 € -125,58 € 0,00 € 
Téléphone Permanence -416,82 €   -416,82 € -397,19 € -19,63 € 
Frais de Secrétariat -379,90 €   -379,90 € -333,70 € -46,20 € 
Frais Informatiques     0,00 € -125,66 € 125,66 € 
Frais de Poste      0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais d'actes     0,00 €   0,00 € 
Listes des Réunions -180,60 €   -180,60 € -361,20 € 180,60 € 
Reversement Région Paris I-M     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais machine à affranchir -89,60 €   -89,60 € -87,87 € -1,73 € 
 Fête      0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total Dépenses/Recettes -15 321,27 €  13 504,43 €       

Sous Total DEPENSES :  -8 256,60 € -8 608,22 € 351,62 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -1 816,84 € -1 162,05 € -654,79 € 

    
Caution BNP 4 212,38 €    

Prudente Réserve 12 167,77 € Contrôle Liquidités 

Banque B.N.P. 5 317,68 € 
Au 

31/12/2010 23 925,30 € 

Caisse (Espèces) 410,63 € 
Cumul 

03/2011 -1 816,84 € 

          
Total Liquidités   22 108,46 € Total 22 108,46 € 

   
Pour Info : Stock Littérature 2 664,60 €   
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Témoignage d’accueil 
 
Jeudi 24 mars 2011, je suis arrivé au 
groupe vers 20 heures.  
J'ai procédé à la mise en place du 
groupe : apposer les affichettes sur la 
grille extérieure et à deux endroits pour 
le fléchage.  
Dans ce groupe qui a ouvert le 6 janvier 
2011, nous sommes un petit noyau 
d'habitués composé de 3-4 amis. J'étais 
seul.  
Vers 20h20, deux personnes se 
présentent et me disent avoir eu notre 
adresse par la permanence des AA. Je 
les accueille comme il se doit en leur 
souhaitant la bienvenue autour d'une 
boisson chaude.  
20h30 : je suis toujours seul avec ces 
deux nouveaux amis. Je sors de la salle 
et me mets à me réciter la prière de la 
sérénité en boucle. Je respire 
profondément et reviens dans la salle.  
J'explique que les AAmi(e)s arriveront un 
peu plus tard... Malgré mes quelques 24 
heures d'abstinence, je n'avais jamais eu 
à vivre pareille situation : accueillir seul 
deux nouveaux amis. J'ai informé que 
j'allais commencer la réunion et j'ai 
respecté le "rituel" d'ouverture d'une 
réunion. Lecture de la définition. 
Annonce du thème de la réunion qui 
était la 2e tradition (j'ai orienté vers la 
première étape en fait). Lecture de notre 
méthode. Lecture du BIG de mars. Les 
deux minutes de littérature : c'est là que 
j'ai bifurqué vers la première étape.  
J'ai ensuite partagé sur la première 
étape, sur ma vie dans l'alcool et sans 
alcool et essayé d'être sobre dans mon 
partage, sans triomphalisme ni 
apitoiement : simplement être moi, avec 
mes mots, mes forces et mes faiblesses.  
Je me suis rendu compte que j'ai 
partagé assez longuement, mais en  

 
m'assurant que les deux nouveaux amis 
ne décrochaient pas.  
Puis vint le moment où je leur ai donné 
la parole. Et là, le miracle AA s'est à 
nouveau produit sous mes yeux.  
C'est d'abord l'homme qui a partagé. Cet 
ami précisait être plutôt timide, mais il a 
exposé de façon très claire sa vie dans 
l'alcool. Je le sentais soulagé de pouvoir 
s'exprimer librement, de pouvoir mettre 
des mots sur ses maux. Plusieurs fois, il 
me disait "comme vous l'avez dit" 
reprenant à son compte certains de mes 
propos. L'émotion était palpable et les 
larmes prêtes à couler. Mais beaucoup 
de dignité dans ce partage.  
Ensuite, ce fut la femme, l'autre 
personne, qui partagea. Tout comme le 
prédécesseur, elle reconnaissait avoir un 
problème d'alcool depuis de nombreuses 
années, mais n'était pas désocialisée 
comme son ami.  
Une discussion  s'ensuivit où chacun 
parla sans couper la parole à l'autre.  
Je terminais en insistant sur l'utilité des 
réunions et de s'investir dans le service. 
Et de citer mon expérience personnelle 
avec comme premier service celui de 
l'intendance (le café, les bonbons, ...) où 
quelques gestes simples renforcèrent 
mon sentiment d'appartenance au 
groupe.  
Après avoir donné lecture de la formule 
suggérée pour clore la réunion, nous 
nous sommes unis en fraternité et j'ai 
récité la pensée des AA. Nous avons 
rompu la chaîne et proposé de revenir 
car "AA ça marche si vous le faites 
marcher! "  
 
 
Douglas du groupe de Courbevoie-Bécon 
dit "des 50 ans" 
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13e Convention Territoriale Paris Ile-de-France 
Aujourd’hui j’ai le choix 

 
V E N D R E D I  1 7  J U I N   2 0 1 1  

18h00  Accueil des participants Salles 

19h00  Repas pris en commun 

AA Le choix de ne plus être seul H 20h30 
Al-Anon Vivre et laisser vivre A 

S A M E D I      1 8  J U I N  2 0 1 1   
09h00  Accueil des participants 
09h30 AA Le 12x12, un Programme d’action G 
09h45 AA 1e étape V 

AA Les 5 articles de Bill H 
AA Le Service I 

10h00 
 

Al-Anon L’estime de soi A 
11h30  Cocktail de jus de fruits, rencontres, partages… 
12h00  Repas pris en commun 

13h00  Détente à la cafétéria, partages, visite des stands  

13h30 AA Bureau justice I 
AA 2, 3, et 11e étapes V 13h45 

Al-Anon La sobriété émotionnelle A 
AA Le choix du Parrainage –Best of traductions G 14h00 
AA La BONNE volonté H 

15h00 AA Bureau santé I 
15h15 AA 4, 5, et 10e  étapes V 

Al-Anon Le détachement avec amour A 
AA Rien qu’aujourd’hui  H 

15h30 

AA La rigoureuse honnêteté G 
16h30 AA BRESS et 0820 ECOUTE I 
16h45 AA 6, 7, 8,  et  9e étapes V 

Al-Anon Ouvrir notre cœur et transformer nos deuils A 
AA Le point de vue de BILL G 

17h00 
  

AA La liberté d’être moi même H 
19h00  Repas pris en commun  

AA La 12e  étape G 20h30 
Al-Anon Al-Anon, un cadeau à partager A 

22h00              Soirée dansante jusqu'à 1 heure dimanche matin 

D I M A N C H E  1 9  J U I N  2 0 1 1     
09h00  Accueil des participants 
09h30 AA Notre bien être commun devrait venir en premier G 
09h45 AA Le Big Book I 

AA La Spiritualité H 10h00 
Al-Anon La gratitude A 

12h00  Repas pris en commun 

14h00 Plénière Aujourd’hui j’ai le choix  H 
16h00  Rencontres à la cafétéria, partages jusqu'à 17 heures. 
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Région Paris Intra-Muros 
Assemblée régionale du 30 mars 2011 

 
Comité régional : Etaient présents : Antony 
(président), Eric (délégué 1re année 
0820ECOUTE, Permanence, Internet & Médias), 
Marie-DO, (trésorière), Marie-Christine 
(correspondante Bureau Santé), Rick 
(correspondant BRESS) Sophie (correspondante 
Bureau Médias-Intérim de six mois : Laurent) 
Christian (délégué 1re année 
Littérature/Archives/Congrès & International) 
Nicolas (membre du Bureau justice et président 
suppléant), 
Marie-Dominique (déléguée 2e année Finances),  
Olivier (délégué 2e année BRESS, Santé & 
Justice) - absent et excusé 
 
Antony : 06-59-18-79-37 
antonyquenet@yahoo.fr modère la réunion 
et la débute par la Déclaration d’unité et le 
serment de Toronto. 
 
Appel des groupes 24 ou 25 RSG titulaires, 
suppléants et/ou représentés sur 52 
groupes 
 
Thème de la réunion : l’inventaire : retour des 
membres du Comité sur l’inventaire de 4e Etape  
de la Région PIM 
Les membres du Comité présents à la 4e  étape 
de groupe de novembre 2010 évoquent leur 
expérience. Antony relit l'intitulé du premier 
concept et le Serment de Toronto. 

« D’une part, le constat de faible participation 
des RSG aux Assemblées Régionales (7 votants 
à la dernière Assemblée sur 50 groupes) a 
interpellé le Comité quant à la validité des votes 
et d’autre part, il est rappelé qu’une 4e  étape –
Inventaire est celle de la structure Régionale et 
non celui des groupes. 
Un repositionnement du parrainage de service 
est nécessaire, de même qu’être attentif à la fin 
d’un mandat à l’ami investi qui pourrait succéder 
dans le service est utile. Ressentir les nouveaux 
qui vont s’investir, aller vers eux, leur donner 
envie par l’attrait. 
L’inventaire passe aussi par les groupes. Les 4e 
étapes d’Inventaires se pratiqueraient plus en 
Province qu’à Paris. 
Nous sommes entre le District et l’Assemblée 
Régionale, nous avons à écouter, encadrer, 
soutenir les RSG. 

Les bureaux sont là pour la transmission du 
message et la représentation à la Conférence, 
c’est un canal de transmission. 
Comment s’organiser autrement ? 
Dans le Comité, l’importance du service du 
Secrétariat dans l’Unité de la Communication 
pose la question de la suppléance et du temps. 
Les supports de communication de l’Assemblée 
Régionale  passe par le BIG, avec certaines 
contraintes. 
Pourquoi la Région ne créerait-elle pas un 
support, comme l’Ile de France a fait avec le 
« Périph » 
Alors, nous repensons un moment et si nous 
créerions des districts à Paris ? où inviter chaque 
RSG à s’exprimer à l’Assemblée Régionale qui 
est un lieu de partages. 
En conclusion, la synthèse de cet Inventaire 
sera à montrer aux Groupes. Le thème sera la 4e  
Etape du Groupe. 
Michèle LD, remercie pour cet Inventaire : 
quelques soient les petits pas que l’ont fasse 
pour avancer c’est important. » 
 
Partages des RSG :  

Françoise, RSG de la Salpetrière est 
agréablement surprise de l'ambiance et de la 
position adoptées par le comité face aux RSG. 
Grille de 4e  étape intéressante à proposer. Les 
assemblées régionales sont trop éloignées, 
manque de régularité. Parler aux RSG présents, 
sans la phobie de ceux absents. Ce qui me 
chagrine c’est de rester si longtemps sans se 
voir ». «  Pensez aux RSG présents et adressez 
vous à nous, plutôt que de nous parler de ceux 
qui ne sont pas là » 

Philippe, RSG de Ternes remercie le comité 
pour sa 4e  étape. Il évoque le souvenir de sa 
première assemblée régionale en tant que RSG 
et parle du problème de l'accueil. « Revenir aux 
basiques : l’accueil des nouveaux » et les « gens 
du comité ont une certaine tendance à rester 
entre eux ». 

Françoise, parle de son groupe : « Aux 
aurores, Etc. » avec attrait après l'avoir présenté 
et invite les amis à le fréquenter. 

Gabriel : son groupe Orsay II ne voyait pas 
l'utilité d'un RSG ; il s'est présenté et a quand 
même été élu. Il est très content d'être là. 
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Claudine, RSG de Saint Anne : Groupe d'hôpital 
qui marche bien avec beaucoup de nouveaux, 
bonne fréquentation. 

Ingelen, RSG de Rive-Gauche: Fréquentation 
assez variable avec un bon comité. 

Janick,  RSG Dimanche matin : Le groupe s'est 
restructuré au niveau des serviteurs. Elle pose la 
question de savoir comment mettre en place le 
protocole des RSG. 

Lucile, RSG Mercredi au soleil : Bravo pour la 4e  
étape de groupe, elle en souligne l'importance, 
évoque le problème de l'accueil et notamment 
celui des nouveaux RSG Suppléants en 
Assemblée régionale. 

Jean Pierre, RSG suppléant de Ternes évoque 
le manque d'attrait du service de RSG ; ce qui a 
motivé son intérêt pour ce service c’est 
comprendre la structure de AA. 

Nicolas, Représentant le Groupe Transmets-le  
évoque le retour de son groupe à l’ adresse 
habituelle et la difficulté pour les jeunes 
serviteurs de prendre les services de RSG ou de 
RI. 

Trésorerie : Marie-DO : 06 24 53 06 69 
mdduparc@online.fr   

Marie-Do remercie les 17 groupes qui ont 
contribué. Remise des copies des tableaux 
cumuls et compte de résultat du 1er janvier au 
28 février 2011. 
585,94 € de recette pour la région,  
2040,12 € pour AA France ont été versés du 
1er janvier au 28 février 2011. Le 28 mars 2011, 
un chèque de 1200 € a été effectué de la part 
de la région PIM au profit de la Convention de 
Chevilly Larue qui se déroule en juin prochain. 
Nous avons une prudente réserve de 1000 € et 
un disponible au 28 février de 494,08 €. (Cf. le 
Compte de résultat).  

Les versements en liquide peuvent m’être 
remis en main propre : Je rappelle mon N° de 
tél : 06 24 53 06 69 et mon mail : 
mdduparc@online.fr. Une occasion pour moi 
d’aller dans les groupes, c’est très enrichissant. 
Un bordereau justificatif sera remis à la 
personne qui me le dépose. La somme est 
versée directement au compte de la 
région. Je tiens à la disposition du trésorier le 
bordereau numéroté du dépôt. 
 
 

 
Des bordereaux de versements à la région 
sont à votre disposition ici. C’est le 
moment de penser à faire le versement de 
80 € pour la Conférence.  
Je vous rappelle le duo RSG-Trésorier ���� 
Faire venir le trésorier de votre groupe une fois 
avec vous, peut être très motivant et ainsi 
participer à la vie de la région. 
 
Je suis allée l’autre jour dans un groupe 
parisien, et le modérateur passait la parole 
au trésorier ; j’ai trouvé cette initiative peu 
habituelle mais intéressante. 
 
BRESS : Rick-Bureau des Relations avec 
les Entreprises et les Services Sociaux 
06 60 48 29 28-rickmontana@voila.fr 

Les nouvelles du BRESS : le BRESS et le 0820 
ECOUTE tiendront une réunion à la Convention 
Territoriale à Chevilly Larue les 17, 18, 19 juin. 

Le BRESS participe avec le Bureau Santé et le 
groupe Carrefour XV à un Forum en Juin. 

Le BRESS étoffe son carnet d’adresse par le 
biais de la fiche de 5e Tradition. Distribuer les 
affichettes dans les pharmacies, c’est très bien 
mais n’oublions pas les Mairies, Commissariats, 
Centres d’Alcoologie, Centres d’Hébergement 
etc. qui existent autour de nous groupes. Notez-
les sur la fiche afin d’établir un mailing pour 
accroître la demande auprès de ces structures 
lors d’une réunion d’Information Publique. Cette 
fiche est disponible sur le site de la Région en 
format Word. Vous pouvez la remplir en ligne, la 
sauvegarder sur votre poste et me l’adresser. 
rickmontana@voila.fr 

Comme je n’ai pas encore constitué d’équipe, 
pas de réunion de bureau prévue pour l’instant. 
Les intéressés par ce service peuvent venir me 
rejoindre – venez nombreux ! 
 

Question sur l’Atelier Espoir – Est-ce que cet 
Atelier est toujours ‘en vie’ 

Réponse -  Oui, absolument. Claude – 
correspondant BRESS en IDF et ancien 
Coordinateur de l’Atelier Espoir sur Paris nous a 
expliqué que les amis de cette équipe 
continuent de transmettre le message dans 
quelques Centres d’Hébergement comme le 
Centre Yves Garrel dans le 11e arrondissement. 
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Bureau Santé :  
Marie-Christine-01 43 20 59 46 
07 61 21 05 99  m-
christine.aa@laposte.net 
Prochaine réunion bureau Santé le Samedi 2 avril à 
10h Maison des associations. 
 
Groupes, antennes et permanences : 

Dans l'ensemble, tout va bien, les groupes, 
antennes et permanences récemment ouverts 
(ou rouverts) se portent très bien, les groupes 
d’hôpitaux ont tous un RSG (sauf Montsouris ?). 
La plupart des équipes et comités sont au 
complet, néanmoins de nouveaux serviteurs 
sont les bienvenus pour la rotation de service ou 
étoffer les comités. 
Indiquer les permanences « ouvertes » sur la 
liste des réunions Paris-IDF (Sainte Anne) ? 

 
IP (Information Publique) : calendrier 
Avril : 
Le 28 avril 2011, DU alcoologie fac de médecine 
(date en attente) 

Mai : 
le 12 mai, rencontre avec le GSM (groupement 
de santé mentale) des  5e et 6e arrondissements 
(à confirmer) 
le 31 mai, journée poly-addictions à la 
Salpetrière 
Juin : 
le 14 juin, conjointement avec le BRESS, journée 
addictions (personnel hospitalier) à l’hôpital 
Necker-Enfants malades 
les 17, 18 et 19 juin : convention territoriale de 
Chevilly-Larue (réunion santé le samedi, 
invitation de professionnels) 
en juin, journée addictions à l’hôpital Cochin 
(confirmation en attente) 
 
Projets et autres actions :  

Poursuivre la diffusion du guide pratique du 
service santé dans les groupes : plusieurs 
exemplaires seront disponibles à l’A.R. du 30/03. 
établir une carte des structures de soins pour 
faciliter le dépôt régulier de documentation et 
les actions de 5e  tradition par les groupes (M-C 
a besoin d’aide) 
Pour commencer, une action est envisagée dans 
le 13e arrondissement, un ami ayant pris 
l’initiative de contacter l’ASM (association de 
santé mentale). 
continuer le parrainage du bureau santé Ile de 
France : un RV conjoint avec Jean-François est  
 

 
prévu le 08-04 au centre de cure d’Epinay (suite 
à la venue d’un alcoologue à notre congrès) 
contacter toutes les IFSI pour proposer des IP 
aller vers l'ouverture de nouveaux groupes dans 
les hôpitaux : en priorité, transformer les 
permanences ou antennes en groupes. (Tenon, 
Bichat) 

 
Zoom Bureau Média : Laurent (intérim de 6 
mois) : 06 09 55 38 70 spongeaa@yahoo.fr 

Sophie, absente de France pour une durée de 
six mois, Laurent est coopté par les membres du 
Comité Régional et assure l’intérim pendant 
l’absence du Responsable Bureau Médias. 
Laurent a intégré ce bureau en 2009. 
 
Le bureau Médias Paris a répondu au concours 
participatif avec  un projet de film et de 2 spots 
audio.qui ont été envoyés au Bureau des 
Services Généraux (BSG) . Un atelier de création 
a été mis sur pied pour l’occasion avec quelques 
AAmis qui y participent intensément avec 
beaucoup d’idées. 

ACTU mensuel destiné aux 14/18 ans – 
interview autour de l’alcool et les jeunes – 
Comment repérer la dépendance ? Comment 
faire quand un ado dérape ? 
VSD – un dossier sur l’alcool titré : j’ai 20 ans et 
je suis abstinent. (Pas encore paru) 
24/02 – Radio Classique – thème témoignage 
d’une personne qui est devenue alcoolique en 
étant étudiant 
Parution dans Santé Magazine de témoignages 
d’AAmies : l’alcool et les femmes. 

Marie-Dominique : déléguée Finances 2e 
année 06 16 46 60 18 
mazeaumdominique@yahoo.fr 

Explique et commente le recto de l’ordre du Jour 
de cette Assemblée quant aux nouvelles 
modalités de fonctionnement des Ateliers qui se 
dérouleront à la Conférence 2011 
 
Christian : délégué 1re année 
Littérature/Archives/Congrès & 
International 06 64 95 01 95 
christian.nittardi@bbox.fr 

et Eric : délégué 1re année 0820ECOUTE, 
Permanence, Internet & Médias  
06 22 29 14 97 ericaavelo@gmail.com 
Nous informent avec un document distribué en 
séance (et téléchargeable sur le site AA RPIM) 
d’une prise de Permanence Nationale d’une 
semaine de la Région PIM du 18 au 24 avril 2011  
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et demandent aux RSG de bien vouloir informer 
leur groupe qu’au moins 16 ami (es) sont 
sollicités avec un minimum de 2 ans abstinence  
et d’une bonne « assise » du programme afin 
d’effectuer cette semaine de permanence dans la 
sérénité car les permanences de nuit sont 
beaucoup plus lourdes en partages et en 
émotions. Il est fortement suggéré d’être un 
minimum de deux, voire trois ami (es) pour 
effectuer les tranches horaires. 
 

 
« Merci aux RSG de communiquer le plus 
rapidement possible aux 2 contacts 
régionaux Eric et Christian (dont vous 
trouverez les coordonnées ci-dessus), le 
prénom, le numéro de téléphone, et, si 
possible le mail des AAmi es) volontaires 
avec leurs dates souhaitées. » 
 
Montant du chapeau : 75,30 €  

Prochaine Assemblée Régionale le 5 juin 2011 de 9h30 à 16h30 à Villejuif -  
Retour de la Conférence  

(conjoint avec les Régions Ile de France & Paris) 
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Littérature 
 
« Best of Traductions » 
 
Il s’agit, comme l’indique le site AA de la 
Belgique francophone (pays d’origine de 
l’ouvrage), d’un « panel de témoignages sur 
l’historique, l’évolution, le programme, la 
spiritualité des Alcooliques Anonymes traduits 
(en Français bien-sûr) de diverses revues AA 
dans le monde », entre 1995 et 2001. 
 
Tous ces articles, indique l’avant-propos, 
écrits par nos amis de par le monde 
témoignent de ce que Bill W. appelait « le 
langage du cœur » : le fond est donc le 
même pour nous tous, AA de tous pays, 
même si la forme et les expressions peuvent 
différer, selon que notre environnement est, 
par exemple, latin, hispanique, anglo-saxon 
ou encore germanique. C’est précisément 
cette unité de pensée et cette diversité 
d’expression qui font la richesse de ce livre. 
 
On y trouve des partages (car en fait c’est 
bien de cela qu’il s’agit) dont les auteurs sont 
originaires de pays très divers : Grande-
Bretagne, Italie, Espagne, Inde, Ecosse, 
Nouvelle-Zélande…, et qui ont été rédigés, 
par exemple, en Allemand, Anglais, 
Néerlandais… etc. Il y a au total 70 articles, 
dont la plupart ne font que deux ou trois 
pages, parfois une seule à peine, et qui donc 
se lisent très vite. Les thèmes abordés sont 
aussi divers que ce que nous entendons en 
réunion. 
 
Après une quarantaine de pages consacrées 
à des articles sur l’histoire des  Alcooliques 
Anonymes (il y a en particulier un article très 
intéressant sur les mouvements qui ont 
précédé AA, « Washingtoniens » et groupe 
d’Oxford entre autres, et sur les 
enseignements que leur expérience nous a 

apporté), viennent les partages proprement 
dits. 
Quelques exemples :  
- Cultiver la tolérance  
- Troisième étape : laisser venir la vie » 
- Je n’étais pas assez égoïste  
- Apprenons à parrainer 
- Il n’est jamais trop tard pour commencer 
l’abstinence  
- L’anonymat, frein des meneurs autoritaires  
- Je m’appelle « Alcoolisme » 
- La brume glacée qu’est la solitude  
- Réflexions autour d’un mot : rechutes  
- Alors, vous recherchez une relation 
affective ?  
- Garder mon groupe ouvert  
- Un point de vue sur la prière AA … etc. 
 
Chaque article est suivi d’un aphorisme issu 
de la revue anglaise «Share ». Au hasard : 
- Le rétablissement consiste pour 15% à 
arrêter de boire et pour 85% à apprendre à 
vivre sobre (page 100) 
- Je ne peux changer l’avenir qu’en 
changeant aujourd’hui (p.105) 
- C’est le ressentiment qui est l’ennemi, pas 
la personne (p.154)  
 
« Best of traductions » 178 pp.  5,50 € 
 
Post-scriptum : si des groupes ont le désir 
de publier un article collectif sur un des 
ouvrages de notre littérature (quelques 
lignes : une …cinq … une vingtaine 
éventuellement, écrites par quelques amis du 
groupe, chacun exprimant avec simplicité son 
« ressenti » ou son « vécu » à propos de 
l’ouvrage choisi), qu’ils se manifestent !  
 
Jean-Louis 06 98 08 05 41 
jlfber@hotmail.fr   
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 Zoom sur les groupes : 
LE GROUPE VINCENT AURIOL 

PARIS 13e   
Vendredi : 15h00  (Réunion ouverte)  
Ouverture des Portes du Groupe : 14h30  
Adresse de réunion  et courrier:  
Maison Paroissiale, 172 Bd Vincent Auriol 
75013 PARIS 
Interdit aux animaux - Fermé en août  
Accès : M° Place d'Italie : lignes 5,6 et 7. 
Accueil : par les membres du Comité : 
Aurélien, Béatrice, Catherine, Christian, 

Emilio, Eric, François, Monique, Michel, 
Patrick et Sylvie. 
Sujets de Modération : une Etape, une 
Tradition, une Promesse ou une Réflexion 
Quotidienne chaque  mois. 
Témoignages : 1 par réunion, 10 minutes 
environ 
Café et Partages : Avant, pendant et 
après la réunion. 
C’est la transmission du message et ça 
marche, 24 heures à la fois !  
Nous cherchons 1 RSG et 1 RI ! 
Le Comité des Serviteurs AA – Vincent Auriol

Anniversaire de groupe : 
 
 
 

    

 

 

 

 

        

 

       

 

       

  

      

            
  
Maison des Associations 
 Rue du Maréchal Foch 
 Place du Marché 
95130 FRANCONVILLE  
groupe.aa-franconville@laposte.net 
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Anniversaires 

Mai 2011 
Lundi 2 HOTEL-DIEU Joanne 5 

 BOULOGNE Marc 2 

 SAVIGNY SUR ORGE Anne-Catherine 17 

Mardi 3 VILLE D’AVRAY Monique 13 

Mercredi 4 BATIGNOLLES Micheline 27 
 MERCREDI AU SOLEIL Laurent LL 2 
 COCHIN Annick 23 
 HOUDAN Blandine 10 
Jeudi 5 SERRIS Stéphane 6 

 FONTENAY SOUS BOIS Roderick 40 

Vendredi 6 TERNES Martine (Marty) 1 

 ENGHIEN LES BAINS Thierry 15 

 VOLTAIRE SAINT- AMBROISE Etienne 2 

 SAINT-MAUR Michelle 2 

 SURESNES Yolande 17 
Samedi 7 NOGENT SUR MARNE Mauricette 

Charles 

14 

27 

Lundi 9 RUEIL MALMAISON GROUPE 20 

 CRETEIL VILLAGE Josiane 15 

 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Danielle 

Michel 

4 

7 
 RENOUVEAU René (content) 8 

Mardi 10 HÔPITAL POMPIDOU (HEGP) Hervé 8 

Mercredi 11 MARLY LE ROI Marie-Danièle 30 
 FONTAINEBLEAU CHÂTEAU Marie-Christophe 3 

 SERENITE Bernard 17 

Vendredi 13 SURESNES Jean-Christophe 11 

Samedi 14 SAINT-ANTOINE Monique L. 14 

Lundi 16 ORSAY II Pierre (Canada) 10 

 SAINT-GERMAIN DES PRES Olivier (turc) 11 

Mardi 17 AA & CO Jean-Christophe 6 

 VILLE D’AVRAY Jacques 19 
 DOMONT Dominique 

Nicole 
Petit Claude 
Jean-Michel 

10 
13 
14 
15 

Mercredi 18 PLAISANCE Annie 9 

Jeudi 19 SAINTE-ANNE GROUPE 1 

 POMPE Françoise 3 

 NATION  Sidonie 7 
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Mai 2011 

 
Juin 2011 

 

 
 

 

Vendredi 20 TORCY Geneviève 15 

 FRANCONVILLE GROUPE 25 

Samedi 21 ORSAY II Jean-Louis (trésorier) 26 

Dimanche 22 DIMANCHE MATIN Hubert 24 

Lundi 23 CARREFOUR XV Colette 16 

 RENOUVEAU Bénédicte 16 

Mardi 24 BAGNEUX Hubert 25 

 VILLE D’AVRAY Jean-Claude 5 

Mercredi 25 COCHIN Jérôme 6 

Jeudi 26 JOUARS-PONTCHARTRAIN Brigitte 4 

 VICTOIRE Marion 2 

Samedi 29 RUE VERNET Francis 27 
Lundi 30 VERSAILLES SAINT-LOUIS Annie 5 
 HOPITAL POMPIDOU Isabelle 6 
 AA & CO Nicolas 5 
 VILLE D’AVRAY Jean 2 

Vendredi 3 HOMOSEXUEL(LE)S Agnès 4 

Samedi 4 RUE VERNET Pascal (Mexique) 7 

Lundi 6 SAVIGNY SUR ORGE Monique 

Laure 

9 

11 

Mardi 7 BAGNEUX Isabelle 2 

 AA & CO Sandra 2 

Mercredi 8 MERCREDI AU SOLEIL Eric (vélo) 19 

 FONTAINEBLEAU CHÂTEAU Michel 28 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cinquième Etape 
 

« Nous avons avoué à Dieu, à 
nous-mêmes et à un autre être 
humain la nature exacte de nos 

torts.» 
 

Cinquième Tradition 
 

« Chaque groupe n’a qu’un objectif 
primordial, transmettre son message à 

l’alcoolique qui souffre encore.» 
 
 

Cinquième Promesse 
 

« Si profonde qu'ait été notre déchéance, 
nous verrons comment notre expérience 

peut profiter aux autres.» 

 

Cinquième Concept 
 

« Dans toute la structure des services 
mondiaux, un « Droit d’appel » traditionnel 
devrait prévaloir, nous assurant ainsi que 

l’opinion minoritaire sera entendue et que les 
pétitions pour remédier à des griefs 

personnels seront soigneusement prises en 
considération.» 

 


