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Calendrier des réunions de service 
 
 
Juin 
Mercredi 1er  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Dimanche 5 Assemblée Territoriale Paris I-M - IdF   9h00 Villejuif 
Mercredi 8 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi 11 Préparation Chevilly      9h30 Villejuif  
Mercredi 15 District Ouest     20h30 Le Vésinet 
Lundi 27 District Est     20h00 Saint-Maur 
 
Juillet 
Lundi 4 Réunion R.I.     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 6  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
 
 

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

Calendrier des manifestations 
 

                    
18 juin 40e Anniversaire Alcooliques Anonymes Stanislas 
  MJC des Trois Maisons 12-14, rue de Fontenoy 54000 NANCY 
 
17/18  13e  Convention territoriale  Paris – Ile-de-France            
et 19 Juin Séminaire des Missions 12, rue du Père Mazurié 94550 CHEVILLY-LARUE 
         
18/19 Juin 24e Convention régionale Bourgogne           

Centre Omnisport de Mâcon 389, av Maréchal de Lattre de Tassigny 
71000 MACON 

                                
 
 

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, 
 
Aujourd’hui, je peux choisir de franchir la porte de la liberté et trouver la joie dans le 
soleil des Etapes, seules capables de purifier l’esprit qui est en moi. Aujourd’hui, j’ai 
le choix. 
Ce passage, tiré des « Réflexions quotidiennes », peut vous aider à méditer en vue 
de la 13e Convention territoriale de Chevilly-Larue, qui aura lieu les 17, 18 et 19 juin. 
 
Son thème : « Aujourd'hui, j’ai le choix. » 
 
Nous vous y attendons nombreux ! 
 
A tous les amies et amis du programme, nous souhaitons un bon mois de juin,  
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 
 
VIVEMENT DIMANCHE Le groupe ouvre sa 
porte le dimanche 5 juin 2011 à 19h, 10 rue 
Sainte Elisabeth dans le 3e arrondissement, 
M° Temple-Arts et Métiers-République. Venez 
nombreux et faites passer le message. Une 
nouvelle AAventure commence ! 
 
Déménagement : 
 
LES HALLES Depuis le 21 mai 2011, les 
réunions du groupe se tiennent, Centre 
Emmanuel, 11, rue Denoyez, 75020 PARIS. 
Jour et heure de réunion inchangés. 
 
TRAPPES Le 1er juillet 2011, le groupe de 
Trappes-Montigny change de lieu de réunion 
et devient : Le groupe de TRAPPES 
Maison des Familles 
21 rue Jean Zay 78190 TRAPPES 
aa.trappes@laposte.net 
 
SAINT-DENIS Le groupe se réunira au 
Temple Protestant, 14 rue des Chaumettes à 
St-Denis, à 20 h, du mardi 05/07 au mardi 
30/08 inclus. 
 
VICTOIRE Les réunions se tiendront du 2 
juillet 2011 au 8 septembre 2011 inclus à 
l’église Sainte-Elisabeth, 195, rue du Temple. 
 
MARCADET JUSTE-MILIEU inaugure le 4 
juillet à 18h30 sa nouvelle salle de réunion : 
127 rue Marcadet « la Maison Verte »,  
Paris 18e 

A l’œuvre 
TRANSMETS-LE recherche un R.I. et un R.S.G. 

Le secrétariat de l’intergroupe sera 
fermé le vendredi  

3 juin 2011.  
(Pont de l’Ascension) 

 

Fermeture de groupe 
 

MARCADET JUSTE-MILIEU Par suite 
de manque de serviteurs, la réunion de 
20h30 ne pourra plus être tenue. La 
réunion de 18h30 est maintenue. 
 
Jours de fêtes : 
VICTOIRE fermé le 2 juin 
SAINT-MANDE Réunion à 15h au lieu de 
13h30 le 2 juin 
MONTREUIL  fermé le 13 juin 
DIMANCHE MIDI fermé le 19 juin 
 
Fermetures estivales : 
MOUSSY SAINT-MARD fermé juillet/août 
NOGENT sur MARNE mercredi fermé 
juillet/août 
 

ATTENTION ! 
 
N’oubliez pas de signaler la fermeture ou 
le changement d’adresse de votre 
groupe pendant l’été  

AVANT LE 15 JUIN !! 
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Permanence 

 
 Du 1er Juin 2011 au 15 Juin 2011 

 

 
 
Statistiques de la permanence 
 

 
  Mois d’avril 2011 

Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

296 heures assurées sur 360, soit 82 %, par 48 Groupes sur 83, soit 58 %. 

1024 appels traités à la permanence 
 
Dont :    319 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       161 Appels de leurs proches, 
         3    73 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
        351 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
      15 Appels d'Alliés Naturels, 
           105 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 

Mercredi 1    
Jeudi 2  Trois Héritages  
Vendredi 3 Batignolles Transmets-le/Hôtel-Dieu Transmets-le/Hôtel-Dieu 
Samedi 4 Pavillons/Aulnay/Fontenay Pavillons/Aulnay/Fontenay Pavillons/Aulnay/Fontenay 
Dimanche 5 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé 
Lundi 6 Saint-Denis  Saint-Maur 
Mardi  7 Sérénité Sérénité Sérénité 
Mercredi 8 Printemps Saint-Sulpice  
Jeudi 9  Dimanche Midi Cochin 
Vendredi 10   Montsouris 
Samedi 11 Carrefour XV   
Dimanche 12 Jardins du Samedi Dimanche Matin Plaisance 
Lundi 13    
Mardi  14    
Mercredi 15 Printemps   

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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Intergroupe Paris-Banlieue 
 
Réunion du mardi 03 mai 2011 à 
20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e  
 
Présents : Jean D., Liliane, Marie, Jean-
Claude, Jean-Michel, Camille 
Absents et excusés : Jean L., Nils, Jean-
Louis, Didier, Olivier 
Modérateur : Jean D. 
 
En préambule à la réunion Jean D. transmet le 
salut de notre président qui prolonge de 
quelques jours son séjour à la convention de 
Bretagne. Deux points sont évoqués : l’absence 
de compte rendu d’avril, dû à un 
dysfonctionnement de nos secrétaires et le 
report des travaux du premier étage de Sauton, 
prévus en avril, consécutif au manque de 
volontaires. 
 
Appel des groupes. 37 groupes présents ou 
représentés sur 84 groupes Paris/ Banlieue. 
23/50 groupes de Paris et 14/34 de Banlieue.  
 
Calendrier prévisionnel des réunions :  
 

Lundi 4 juillet 
Mardi 6 septembre 
Jeudi 6 octobre 
Jeudi 3 novembre (AG élective) 
Mercredi 7 décembre 

 
Fête des Groupes : la salle est réservée 
pour le samedi 24 septembre à Saint-Mandé. A 
ce jour nous n’avons toujours pas de comité. A 
l’unanimité des présents il est décidé que, si 
aucun comité n’est constitué à la date buttoir 
du 31 mai, la fête sera annulée. Cette décision 
sera relayée dans les groupes par les RI 
présents et annoncée sur le site sur la page 
des « dernières nouvelles ». Les amis 
volontaires pour la constitution d’un comité 
d’organisation doivent s’adresser à Jean-Yves 
(tel : 01 71 97 27 16) 
 
Trésorerie 
Liliane remercie les groupes pour les 
versements effectués, les contributions du mois 

de mars s’élèvent à 3500 €, ce qui donne une 
moyenne mensuelle de 2150 € pour le premier 
trimestre. Le bilan reste toutefois déficitaire 
d’environ 1000 € par rapport à 2010. Liliane 
appelle à la vigilance et rappelle la fragilité de 
la trésorerie de l’Intergroupe uniquement basée 
sur la contribution des groupes et dont le but 
est la transmission du message par le maintien 
de l’ouverture de Sauton (charges 
incompressibles : 2300 € mensuel) 

 
Parole aux Ateliers 
 
Atelier Littérature.   Jean-Louis, excusé, 
modérera trois réunions sur le thème de la 
Littérature dans les prochains jours, il reste 
disponible auprès des groupes qui souhaitent 
solliciter sa participation. Il rappelle l’existence 
d’une rubrique « une œuvre, un groupe » 
inaugurée dans les pages du BIG en mars, 
cette rubrique est ouverte à tous les groupes 
qui souhaitent témoigner sur leur lecture d’un 
ouvrage particulier de notre Littérature.  
 
Atelier BIG.   Tout se passe bien. Un nouvel 
ami dessinateur a intégré l’équipe. Jean-Claude 
a fait le tour de différents bureaux pour 
demander une certaine normalisation des 
comptes rendus. Il rappelle que le BIG est un 
bulletin de liaison entre les groupes et qu’il est 
ouvert à toutes suggestions. La réunion 
d’atelier se déroule le premier mercredi du mois 
à 14h, rue Sauton, elle est ouverte à tous. 
Un ami a apprécié la couverture du numéro de 
mai (relative aux clefs) et demande s’il est 
possible de l’agrandir et de l’afficher à Sauton. 
 
Atelier Internet. Jean-Michel poursuit la mise 
à jour du site et le nettoyage des liens caducs. 
En parallèle, une réflexion est menée sur la 
construction d’un nouveau site qui permettrait 
un usage plus souple du web et faciliterait la 
publication de l’information. Ce projet de site 
est consultable à l’adresse : 
http://igparisbanlieue.free.fr 
 
Atelier Permanence. En raison de l’état de 
santé de Didier et Nils, il est fait appel aux amis 
pour seconder le comité dans les semaines qui 
viennent. Camille, appelée en renfort, est prête  
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à parrainer les amis volontaires. Elle rappelle sa 
disponibilité pour modérer sur le thème de la 
Permanence. L’atelier permanence se réunit le 
deuxième mercredi du mois à 19h30 à Sauton. 
Le tableau des permanences du mois est 
affiché à Sauton et publié sur le site. Les amis 
qui souhaitent prendre une permanence 
doivent contacter Frédéric (01 43 29 35 09, 
tous les après-midi) pour connaître les tranches 
horaires non attribuées et s’inscrire. 
 

 
7e  tradition. Le montant du chapeau est de 
59,85 euros 
 
Prière de la Sérénité. 
 
Prise des permanences : période du  14 
mai au 15 juin 2011 
 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 21h15 

 

Prochaine réunion : mardi 31 mai 2011 à 20 h,  rue de la Durance  
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Trésorerie au 30/04/2011 
 

Trésorerie du  1er janvier au 30/04/2011 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  7 770,45 € 7 770,45 € 8 368,23 € -597,78 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 569,98 € 1 641,14 € 71,16 € 516,88 € -445,72 € 
Littérature (Achats - Ventes) -6 948,72 € 7 848,90 € 900,18 € 2 009,99 € -1 109,81 € 
Frais / Produits Financiers -64,20 € 167,77 € 103,57 € 119,41 € -15,84 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -312,00 € 272,30 € -39,70 € 259,75 € -299,45 € 
            

Sous Total RECETTES :  8 805,66 € 11 274,26 € -2 468,60 € 
            
Salaire net -3 454,60 €   -3 454,60 € -3 393,65 € -60,95 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -2 781,00 €   -2 781,00 € -2 667,00 € -114,00 € 
Médecine du travail -98,01 €   -98,01 € -95,98 € -2,03 € 
Travaux Sauton -270,50 €   -270,50 € -629,97 € 359,47 € 
Loyer Sauton -2 045,07 €   -2 045,07 € -2 075,58 € 30,51 € 
Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Charges Locatives Sauton -399,09 €   -399,09 € -268,28 € -130,81 € 
Dépôt de garantie Sauton -25,86 €   -25,86 € 0,00 € -25,86 € 
Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Électricité Sauton -585,14 €   -585,14 € -433,66 € -151,48 € 
Clés Sauton     0,00 € 40,15 € -40,15 € 
Petit Entretien Sauton -434,96 €   -434,96 € -146,01 € -288,95 € 
Téléphone Secrétariat -100,75 €   -100,75 € -106,20 € 5,45 € 
Abonnement Internet -167,44 €   -167,44 € -167,44 € 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 € 0,00 € 
Listes des Réunions -361,20 €   -361,20 € -361,20 € 0,00 € 
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 -20 504,84 €  17 700,56 €       

Sous Total DEPENSES :  -11 609,94 € -11 249,24 € -360,70 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -2 804,28 € 25,02 € -2 829,30 € 

    
Caution BNP 4 212,38 € Contrôle Liquidités 

Prudente Réserve 12 167,77 €    
Banque B.N.P. 4 217,34 € Au 31/12/2010 23 925,30 € 

Caisse (Espèces) 523,53 € Cumul 04/2011 -2 804,28 € 
          

Total Liquidités 21 121,02 € Total 21 121,02 € 
   

Pour Info : Stock Littérature 2 703,40 €   
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Contributions au 1er trimestre 2011 
75 - PARIS Jan Fév Mar TOTAL  
          
AA and Co                   -   €  
AA Jeunes                   -   €  
Aux Aurores etc..                   -   €  
Aqueduc 205,20           205,20 €  
Batignolles                   -   €  
Belleville-Dumas                   -   €  
Carrefour XV     208,60       208,60 €  
Cochin                   -   €  
Daumesnil                   -   €  
Dimanche Matin     600,00       600,00 €  
Dimanche Midi                   -   €  
Fleurus                   -   €  
Glacière   140,00         140,00 €  
Les Halles     50,00         50,00 €  
Lions Saint-Paul                   -   €  
Homosexuel(le)s     333,00       333,00 €  
Hôtel Dieu                   -   €  
Italie                   -   €  
Jardins du Samedi     70,00         70,00 €  
Madeleine     352,00       352,00 €  
Marcadet-Juste Milieu                   -   €  
Mardis de Corvisart 100,00           100,00 €  
Mercredi au Soleil                   -   €  
Montsouris 48,00  60,00  84,00       192,00 €  
Nation 102,00           102,00 €  
Orsay II                   -   €  
Paris La Défense                   -   €  
Plaisance   100,00         100,00 €  
Pompe                   -   €  
Printemps                   -   €  
Quai d'Orsay                   -   €  
Renouveau   60,00           60,00 €  
Rive Gauche                   -   €  
Rue Vernet                   -   €  
Sainte-Anne     180,00       180,00 €  
Saint-Antoine 50,00             50,00 €  
Saint-Dominique   207,00         207,00 €  
Saint-Germain des Prés 133,00           133,00 €  
Saint-Sulpice                   -   €  
Salpétrière   120,00         120,00 €  
Sérénité                   -   €  
Ternes                   -   €  
Transmets-le                   -   €  
Trois Héritages     120,00       120,00 €  
Victoires                   -   €  
Vincent Auriol                   -   €  
Voltaire Saint-Ambroise     450,00       450,00 €  
          
Contributions Exception.                   -   €  
Intergroupe Anglais     250,00       250,00 €  
Contrib. Anonymes                   -   €  
Fresnes Prisons                   -   €  
Sous Total Paris 638,20  687,00  2 697,60    4 022,80 €  
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Contributions au 1er trimestre 2011 
 

Report 638,20  687,00  2 697,60    4 022,80 €  
DISTRICT EST Jan Fév Mar   
Aulnay sous Bois                   -   €  
Champigny     50,00         50,00 €  
Chelles 40,00  50,00           90,00 €  
Fontenay  sous Bois                   -   €  
Le Pré Saint-Gervais     150,00       150,00 €  
Le Mée sur Seine                   -   €  
Montreuil     40,00         40,00 €  
Moussy Saint-Mard     61,00         61,00 €  
Nogent sur Marne                   -   €  
Noisy le Grand 30,00             30,00 €  
Pavillons sous Bois                   -   €  
Saint-Mandé     100,00       100,00 €  
Saint-Maur                   -   €  
Serris     50,00         50,00 €  
Torcy   15,00           15,00 €  
Tournan en Brie   100,00         100,00 €  
Villeparisis                   -   €  
DISTRICT NORD         
Clichy-Beaujon                   -   €  
Saint-Denis     40,00         40,00 €  
DISTRICT OUEST         
Boulogne                   -   €  
Conflans Ste Honorine                   -   €  
Courbevoie - Becon     30,00         30,00 €  
Issy les Moulineaux                   -   €  
Neuilly sur Seine     100,00       100,00 €  
Saint Cloud 38,00             38,00 €  
Ville d'Avray 172,00           172,00 €  
DISTRICT SUD         
Antony 40,00    40,00         80,00 €  
Bagneux   120,00         120,00 €  
Chatillon                   -   €  
Créteil Village 60,00  50,00         110,00 €  
Etampes                   -   €  
Fontainebleau château                   -   €  
Les Ulis     80,00         80,00 €  
Savigny sur Orge   65,00  65,00       130,00 €  
Thiais   40,00  36,00         76,00 €  
Villejuif                   -   €  
TOTAL 1 018,20  1 127,00  3 539,60    5 684,80 €  
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Témoignages de serviteurs : RI 
 

Plutôt que de décrire les tâches relatives aux services, au niveau des groupes, de l’Intergroupe 
ou de la Région – tâches parfaitement décrites dans les fascicules de notre littérature –, notre 
propos est de rendre compte, par des extraits de témoignages, du ressenti des amis qui 
assurent ces services. 
Ce mois-ci, nous avons recueilli des réflexions et témoignages de RI 

 
 

1- Qu’est-ce que représente (ou a 
représenté) pour toi le fait d’être RI ? 
• A servir de courroie de transmission 

entre le groupe et l’Inter Groupe. 
• Permettre au groupe de transmettre le 

message en prenant des permanences 
• Comme son nom l’indique, représenter le 

groupe au sein de l’intergroupe. Les réunions 
RI sont beaucoup plus « mouvementées » 
que les réunions RSG, parce que les RI sont 
confrontés à des problèmes plus « terre à 
terre » que les RSG, mais qui influencent à 
très court terme la transmission du message.  
• Transmettre le message à l’alcoolique 

qui souffre encore (5e tradition). 
• Aider à organiser les réunions et 

transmettre le message… Surtout essayer de 
faire en sorte d’accueillir les nouveaux amis 
avec amour et sans jugement. 
• Le fait d'être RI représente un 

engagement. Il me donne des responsabilités 
au sein des AA que j'ai envie de mener au 
mieux. 

 
2- Est-ce que tu penses que ce service 
est utile ? Pourquoi ? 
• Indispensable ! Pour transmettre le 

message, il faut assurer des permanences et 
donc quelqu’un qui s’en occupe dans le 
groupe avec l’aide de l’Inter Groupe. 
• Ce service permet d’avoir beaucoup de 

contacts avec des amis. Il facilite la 
recherche des modérateurs. 
• Sans ce service, le groupe resterait isolé. 

Il permet aussi d’assurer la continuité de la 
permanence.  
• Il est très utile. Les comptes rendus du 

RI en réunion montrent aux amis que le 
groupe est un élément d’une machine qui 
nécessite des serviteurs et des moyens pour 
fonctionner. En réunion d’intergroupe, le RI 

peut transmettre des suggestions du comité 
de son groupe 
• Absolument nécessaire.  
• Bien sûr ! c’est une partie indispensable 

de la chaîne des services. 
• Ce service est indispensable car le fait de 

préparer  le travail en proposant des 
tranches horaires prises à la réunion RI 
pousse les gens à plus s'investir dans les 
permanences. Ils le feraient plus difficilement 
d'eux-mêmes en appelant le secrétariat. 
 
3-  Combien de temps prend ce 
service ? 
• Pas beaucoup : une soirée par mois pour 

la réunion des RI, une demi heure pour 
préparer la synthèse de la réunion.  
• Une soirée par mois. Si je n’assistais pas 

à la réunion RI, je téléphonais pour prendre 
une permanence si les amis du groupe 
étaient d’accord. 
• 2 ou 3 heures par mois. Et évidemment 

une ou deux permanences par mois, mais 
ceci ne devrait pas être spécifique au service 
de RI. 
• Une permanence par semaine. 
• Le temps qu’il faut : permanence, infos, 

disponibilité pour les amis et le service.  
• Ce service  me prend environ 2h de 

réunion RI + 2h de permanence par semaine 
+ un peu de préparation, environ 11heures 
par mois. 

 
4- As-tu (avais-tu) un suppléant ? 
• Non, parce qu’il n’y a pas assez de 

serviteurs. Nous sommes 3 pour un groupe 
qui a deux réunions successives par 
semaine… 
• Non, mais j’ai parrainé mon successeur 
• Non, mais on s’arrange dans le comité 

pour être présent en réunion RI 



 
N° 315 Juin 2011                                                                                                                                                        

 
12 

 
• Oui, cette année, elle est en fonction. 
• Oui.  
• Non je n'ai pas de suppléant. 

 
5- Quels services as-tu assurés avant 

d’être RI ? 
• Depuis 29 ans, à peu près tous les 

services de groupe. Cela fait 7 ans que je 
suis RI, et je cumule (faute de serviteur) 
avec d’autres services dans le groupe… 
• Secrétaire et Littérature 
• Trésorier, RI, Président, RSG avant 

d’être de nouveau RI, et aussi du service à la 
Région et à Chevilly 
• Secrétaire, puis RSG et enfin président 

du groupe. 
• C’est mon premier service. 
• Aucun 

 

 

 
6- Qu’est-ce qui te plaît (t’as plu) le 
plus dans le fait d’être RI ? 
• Je me sens à l’aise dans ce service. Je 

reçois beaucoup en AA. J’essaye de renvoyer 
ce que j’ai reçu. 
• Rien de spécial 
• La sensation de faire partie d’une équipe 

qui fait de son mieux.  
• Transmettre le message aux amis. 
• Rendre service/aider et organiser les 

réunions pour qu’elles se déroulent le mieux 
possible. 
• Ce qui me plaît le plus c'est de me sentir 

utile auprès de personnes ou de familles qui 
souffrent encore de l'alcool. C'est de rendre 
positif quelque chose qui a été négatif dans 
ma vie et rencontrer des amis AA de façon 
différente lors des permanences ensemble 

 
7- Fais-tu (faisais-tu) un compte rendu 
des réunions de l’Intergroupe à ton 
groupe ? 
• Oui, toujours. Une synthèse de 2 ou 3 

minutes que je donne deux semaines de 
suite. 
• Pas toujours parce qu’il faut laisser du 

temps pour les partages. En réunion je 
parlais surtout de la permanence 
• Oui, j’essaye de mettre en avant 2 ou 3 

informations sur la trésorerie, Sauton ou les 
ateliers  
• La titulaire RI s’en charge. 
• Oui, toujours. 
• Oui, je fais un compte-rendu succinct. 

 
 

8- Rencontres-tu des difficultés pour 
trouver, dans ton groupe, des amis qui 
assurent la permanence ? 
• Enormément. J’ai monté beaucoup de 

permanences seul. Et lorsque je suis avec 
des amis, ce sont toujours les mêmes 
• Oui, j’étais souvent obligée de faire 

appel à des amis d’autres groupes 
• Dans l’ensemble, ça va, mais presque 

tous les mois avec les mêmes 
• Apparemment oui, hésitation des amis. 
• Parfois… Sur une échelle de 1 (pas 

d’amis) à 10 (beaucoup d’amis) environ 7. 
 



 
N°315 Juin 2011 

 
13 

• Je ne rencontre aucunes difficultés et 
j'assure quand il y a des trous. 

 
9- Comment trouves-tu des amis du 
groupe pour assurer les permanences 
(circulation de la feuille de 
permanence pendant la réunion, 
demande directe auprès d’amis, 
autre…) ? Rencontres-tu des 
difficultés ? 
• Je fais passer la feuille et si elle n’est pas 

complète, je tente ma chance auprès d’amis. 
Mais (voir ci-dessus) c’est très difficile. 
• Je faisais passer la feuille et je 

téléphonais à des amis  
 

• La feuille circule. Je ne m’inscris qu’à la 
fin si nécessaire ou si j’estime qu’il faut 
équilibrer ou renforcer un créneau 
• Circulation de la feuille. La titulaire RI en 

fonction m’appelle. 
• Oui et non : je veille à ce que la feuille 

de permanence passe bien par tous les amis. 
• En demande directe, sans insister, sinon 

ça fait fuir. J'essaie de « vendre » la 
permanence comme un service agréable 
pour les appelants et bon pour soi-même.  
• Je fais circuler les feuilles plusieurs fois. 

S'il y a trop de trous, j'ai  aussi des amis sur 
qui je peux compter. 

 
Témoignage de Pascal en réponse au questionnaire RI : 
 
Avant d’être Responsable Intergroupe j'ai 
tout d'abord commencé à m'occuper de la 
mise en place de la salle, de l'intendance 
(gâteaux, bonbon, café etc...) puis très vite 
j'ai été secrétaire, trésorier car tout service 
pris au sein d’un groupe est important et 
m'a permis d'évoluer et de rester sobre en 
suivant notre programme d'excellence en 
douze étapes. 
 
Le rôle d'un RI est de faire un compte rendu 
des réunions de l'Intergroupe (1fois par 
mois)  et faire remonter au niveau du 
groupe les faits importants, marquants voire 
inquiétants des autres groupes. C'est aussi 
et surtout  gérer les prises de permanence 
téléphonique grâce aux aami(e)s en leur 
présentant l’importance de ce service dans 
mon propre chemin et ma progression dans 
le programme en n'oubliant pas de  préciser   
que c'est aussi un lieu d’accueil et de 
partage. 

C'est surement pourquoi je n'ai jamais eu de 
difficultés à trouver des amis pour assurer 
les permanences en faisant tourner dans le 
groupe les feuilles de permanences  car ce 
service a été si primordial dans ma 
reconstruction. En outre j'ai toujours pu 
compter sur un nombre d'aami(e)s que j'ai 
pu rencontrer lors d'autres réunions ou à la 
permanence. Surtout j'ai  toujours eu à 
cœur de les appeler la veille juste pour être 
sur que les aami(e)s se souviennent de leur 
engagement et de créer un réel lien avec 
eux.  
 
Avoir un RI suppléant, même si ce n'est pas 
toujours simple d'en trouver un,  est 
important pour pallier à toute éventualité et 
pour préparer un roulement en tant que 
titulaire en parrainant le suppléant, la 
transmission du message c'est aussi cela.   

 
 
 

Merci aux RI ou ex-RI Jacques, Danielle, Jean, Gérard (Duchesse), Susanne, Sophie et Pascal 
d'avoir consacré quelques minutes à répondre à notre questionnaire. 
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Régions Ile-de-France et  Paris Intra Muros :  
Retour de Conférence. 
 
Bonjour à tous.  
Cette année les régions Ile-de- France et 
Paris Intra Muros  s’associent pour le retour 
de Conférence qui sera suivi d’une réunion 
sur les bureaux et la transmission du 
message l’après midi. 
Poursuivons ensemble nos efforts et soyons 
les plus nombreux possible à cette réunion 
très importante. Plus les groupes seront 
présents à cette assemblée à travers leurs  
 
 

 
RSG, plus celle-ci sera représentative de la 
conscience des groupes. Cette journée aura 
lieu le 5 juin  à 9h30 à l’Hôpital Paul 
Brousse à Villejuif, salle Polyvalente, porte 
5, métro Paul Vaillant Couturier (ligne 7). 
Nous vous proposons de déjeuner ensemble 
sur la base de l’auberge espagnole. 
Bonnes 24 heures à tous 
 
Sylvie, Présidente du Comité Régional Ile-
de-France  et Antony, Président du Comité 
Régional Paris Intra Muros 
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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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Anniversaires 

Juin 2011 
Vendredi 3 HOMOSEXUEL(LE)S Agnès 4 

Samedi 4 RUE VERNET Pascal (Mexique) 7 

Dimanche 5 SAINT-SULPICE François 1 

Lundi 6 SAVIGNY SUR ORGE Monique 

Laure 

9 

11 

 HOTEL-DIEU Joël 9 

Mardi 7 BAGNEUX Isabelle 2 

 AA & CO Sandra 2 

Mercredi 8 MERCREDI AU SOLEIL Eric (vélo) 19 

 FONTAINEBLEAU CHÂTEAU Michel 28 

Jeudi 9 SAINT-CLOUD Charles 15 

Samedi 11 SAINT-DOMINIQUE Claude (musicien) 14 

Mardi 14 AA & CO Nathalie 5 

Mercredi 15 MERCREDI AU SOLEIL Jean-Pierre 28 

 TRANSMETS-LE Antony 9 
 FONTAINEBLEAU CHÂTEAU Marcel 19 

Dimanche 19 DIMANCHE MATIN Sylvie 1 

Lundi 20 VILLEPARISIS Sylvie 

Gilles 

19 

22 

 FRANCONVILLE GROUPE 25 
 ITALIE Jean-Michel 21 

Mardi 21 VILLE D’AVRAY Jean 2 

 PAVILLONS SOUS BOIS Valentin 
Louis 
Renée 
Dominique 

4 
6 

11 
19 

Mercredi 22 NOGENT SUR MARNE Antoine 15 
 RIVE GAUCHE Jean-Louis 25 

 COCHIN Vincent 5 

 QUAI D’ORSAY Corinne 5 

Jeudi 23 SERRIS Daniel 32 

 NATION Dominique 
Anne-Marie 

9 
14 

 SAINT-MANDE Catherine 3 
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Juin 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 2011 
 

 
 

 

Vendredi 24 AULNAY SOUS BOIS Antoine 
Patricia 
Pierre 

4 
13 
20 

 VINCENT AURIOL Jean 23 

 TRAPPES MONTIGNY Joan 12 

 FLEURUS Eric (Kim) 1 
 SAINT-MANDE François 

Alain-Marie 
3 

25 

Samedi 25 RUE VERNET Philippe 18 

 SAINT-DOMINIQUE Annick 12 
Dimanche 26 SAINT-SULPICE Susanne 1 

 DIMANCHE MATIN Janick 
Céline 

3 
5 

Lundi 27 ORSAY II Blanca 4 

Mardi 28 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Simone 
Marie-Françoise 

15 
25 

Mercredi 29 VERSAILLES-VAUBAN Danièle 
Nathalie 

15 
17 

 CHATILLON Yvette 3 

 COCHIN Eric 4 

Jeudi 30 CHAMPIGNY Françoise 5 

Lundi 4 RENOUVEAU Sophie 1 

Mardi 5 TOURNAN EN BRIE GROUPE 14 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sixième Etape 
 

« Nous étions tout à fait prêts à ce 
que Dieu élimine tous ces défauts.» 

 
 

 

Sixième Tradition 
 
« Un groupe AA ne doit jamais endosser, 
ou monnayer le nom de AA, ni le prêter à 

des groupements connexes ou des 
organisations étrangères, de peur que les 

soucis d’argent, de propriété et de 
prestige ne nous distraient de notre but 

premier.» 
 

Sixième Promesse 
 

« Nous perdrons le sentiment d’être inutiles 
et cesserons de nous apitoyer sur notre 

sort.» 

 

Sixième Concept 
 

« Notre Conférence des Services Généraux, au 
nom d’AA dans son ensemble, a comme 

responsabilité principale de veiller à la survie de 
nos services mondiaux et par tradition, détient la 

décision finale sur les grandes questions 
d’orientation générale et de finance. D’autre part, 
la conférence reconnaît que l'initiative principale 
et la responsabilité active, concernant la plupart 

de ces questions, devraient appartenir aux 
administrateurs membres de la conférence, quand 

ils siègent ensemble pour former le conseil des 
services généraux des Alcooliques Anonymes.» 

 

 

 
 


