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Calendrier des réunions de service 
 
 
Juillet 
Lundi 4 Réunion R.I.     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 6  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 13 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
 
 

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

 
 

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, 
 
Peut-être avez-vous déjà vécu cette 
expérience. 
 
C’est l’été, vous êtes à Paris, certains de 
vos proches amis A.A. sont partis en 
vacances, vous vous sentez seul et vous 
vous dirigez vers une réunion, un peu 
réconforté à l’idée de partager. 
 
Et là, manque de bol, vous trouvez porte 
close ! 
 
Au sentiment de solitude peuvent alors 
s’ajouter le désarroi (mais qu’est-ce que 
je vais devenir !), l’apitoiement sur soi 
teinté d’une légère mauvaise foi (déjà 
que je ne peux pas partir en vacances  
 
 

 
 
cette année, en plus TOUTES les 
réunions sont fermées !), la colère (mais 
enfin, ILS vont l’ouvrir cette p... de porte 
à la fin !), et même des sentiments 
beaucoup moins nobles. 
 
Pour éviter ce genre de situation à tout 
le moins désagréable, n’oubliez pas de 
jeter un oeil dans le Big ou d’appeler la 
permanence en cas de doute. 
 
Et si vous êtes vraiment en manque de 
réunions et de contacts, vous pouvez 
apporter votre aide à la permanence. 
Les bonnes volontés sont encore plus les 
bienvenues en cette période de l’année.  
 
Bon été à tous, 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 "Depuis le 5 juin, le 
groupe vous donne rendez-vous chaque 
dimanche à 19h30 au 10 rue Sainte Elisabeth 
métro Temple-République-Arts et Métiers. 
Bienvenue à cette nouvelle AAventure !" 
 
NANTERRE 
En vue de la création en septembre prochain 
d'un groupe à Nanterre, les AAmi(e)s qui 
souhaitent prendre du service dans ce 
nouveau groupe sont invité(e)s à prendre 
contact avec Douglas par mél 
douglaas@live.fr 
 
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 
 

COCHIN A partir du mercredi 6 juillet 2011, 
le groupe remonte à la salle Triboulet au 3e  
étage au-dessus du cloître de Port-Royal. 
 
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 groupe AAH recherche des serviteurs dont 
un responsable littérature 
 

Le secrétariat de l’intergroupe sera 
fermé les  mardis et mercredis du 

1er au 22 juillet, puis du 25 juillet au 
16 août 2011 pour congés d’été. 

ATTENTION !! 
Le vendredi 22 juillet, aucune 
transaction après 15h00. 

 

Jours de fêtes : 
 
SAINT-MANDE la réunion du jeudi 14 
juillet 2011 se tiendra à 15h au lieu de 
13h30 
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Permanence 

 Du 1er Juillet 2011 au 17 Juillet 2011 

 
 
 
 
Statistiques de la permanence 
 

 
  Mois de mai 2011 

Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

327 heures assurées sur 372, soit 88 %, par 45 Groupes sur 83, soit 54 %. 

1296 appels traités à la permanence 
 
Dont :    320 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   226 Appels de leurs proches, 
         310 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    341 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   14 Appels d'Alliés Naturels, 
        85 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 

Vendredi 1    
Samedi 2 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie 
Dimanche 3 Créteil/Nogent  Créteil/Nogent Créteil/Nogent 
Lundi 4 Trois Héritages Saint-Denis  
Mardi  5 Sérénité Sérénité Sérénité 
Mercredi 6  Saint-Sulpice  
Jeudi 7  Trois Héritages  
Vendredi 8   Montsouris 
Samedi 9  Carrefour XV  
Dimanche 10 Belleville-Dumas/Nation Belleville-Dumas/Nation Belleville-Dumas/Nation 
Lundi 11 Savigny sur Orge  Champigny 
Mardi  12 Batignolles  Cochin 
Mercredi 13 Jardins du Samedi   
Jeudi 14    
Vendredi 15 Sérénité Sérénité Sérénité 
Samedi 16    
Dimanche 17 Jardins du Samedi Victoire  

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 31 mai 2011 à 
20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e  
 
Présents : Jean-Yves, Liliane, Marie E., Marie 
A., Jean-Claude, Jean-Michel, Jean L. 
Absents et excusés : Jean D., Nils, Jean-
Louis, Olivier 
Modérateur : Jean-Yves 
 
Appel des groupes. 38 groupes présents ou 
représentés sur 84 groupes Paris/ Banlieue. 
22/49 groupes de Paris et 16/35 de Banlieue.  
 
Prière de la Sérénité 

 
Fête des Groupes : Aucun comité 
d’organisation n’ayant pu être constitué à ce 
jour (date butoir fixée en réunion RI du 5 mai) 
la fête des Groupes est annulée pour cette 
année. Cette décision déçoit certains amis, 
mais elle paraît raisonnable étant donné le 
cours délai avant l’été. Jean-Michel suggère 
qu’elle soit reportée à la fin de l’année, et, par 
exemple, couplée avec le réveillon.  
 
Fermeture d’été 
Pendant les vacances, le secrétariat de Sauton 
sera fermé les mardis et mercredis du 1er au 23 
juillet et complètement du 25 juillet au 15 août.  
 
Trésorerie 
Le bilan au 30 avril est déficitaire de 2800€. 
Aucune dépense inattendue ne justifiant ce 
déficit, celui-ci résulte de la baisse des 
contributions. Liliane demande aux amis de 
penser à effectuer leurs versements en Juin, 
avant les départs en vacances. Ceci permettrait 
d’assainir la trésorerie et de remonter le moral 
de la trésorière… Elle rappelle l’importance des 
contributions dans le maintien de Sauton et par 
là-même dans la transmission du message. 
 
Parole aux Ateliers 
 
Atelier BIG.   Tout se passe bien. Un nouvel 
ami dessinateur a intégré l’équipe. Jean-Claude 
demande aux RI de transmettre avant le 15 
juin les dates de fermetures des groupes 

pendant les vacances, ou toute modification de 
tenue de réunion. Il rappelle que le BIG est 
ouvert à tous et qu’une réunion d’atelier se 
déroule tous les premiers mercredis du mois à 
14h, à Sauton. 
 
Atelier Internet. Jean-Michel présente le 
nouveau site, consultable à l’adresse : 
http://igparisbanlieue.free.fr. L’ancien site 
sera conservé pour l’archivage des BIG. 
Les principaux changements concernent : 
- la présentation : toutes les rubriques sont 
accessibles à partir de la page d’accueil 
- la souplesse d’utilisation : le « tableau de la 
permanence » et l’article « dernières nouvelles 
du BIG » s’affichent directement à l’écran et 
seront modifiés en ligne par Frédéric (pas de 
document à télécharger) 
- l’interactivité : les pages du site sont ouvertes 
aux groupes et, individuellement, aux amis qui 
souhaitent partager. Il ne s’agit pas d’un 
forum, mais d’un support de publication ; les 
amis qui le désirent peuvent « soumettre un 
article » ou « un lien ». Pour cela, il faut 
d’abord « créer un compte », puis « demander 
le statut d’Auteur ». 
Une question est posée quant aux critères de 
publication : il s’agira de l’intérêt commun et du 
respect des Traditions, comme pour le BIG.  

 
Atelier Littérature.   Jean-Louis, excusé, 
transmet le désistement de Josiane au poste de 
suppléante Littérature, il fait donc à nouveau 
appel à serviteur. Il rappelle qu’il a été élu en 
avril 2009 et que son service arrive à son terme 
de deux années. Il reste cependant disponible 
pour des modérations sur le thème de la 
Littérature et rappelle la nouvelles rubriques du 
BIG : « une œuvre, un groupe ». 
 
Atelier Permanence. Jean-Yves remercie les 
amis qui se sont proposés pour seconder le 
comité dans les semaines qui viennent. Camille, 
appelée en renfort, rappelle qu’elle a été deux 
ans suppléante, puis deux ans titulaire, elle 
souhaite passer le relais. Elle insiste pour que 
les RI informent Sauton des horaires d’été des 
groupes. En effet pendant les vacances 50% 
des appels portent sur les horaires des  
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groupes. Elle nous informe que Didier pourra 
peut-être reprendre après les vacances. 
 
Questions diverses 
Une amie revient sur la question de la fête des 
Groupes, elle suggère le réveillon de Noël, 
traditionnellement réservé à la famille, et fait 
remarquer que beaucoup d’amis passent Noël 
seuls. 
 
L’échec de constitution d’un comité 
d’organisation peut résulter d’un défaut de 
parrainage. Il est difficile de s’engager sans 
savoir en quoi ça consiste ?  Quelle est la  

 
charge de travail ? Combien de personnes sont 
nécessaires pour constituer une équipe ?... 
 
7e  tradition. Le montant du chapeau est de 
58,14 euros 
 
 
Prise des permanences : période du  15 
juin au 15 juillet 2011 
 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 21h45 
 

Prochaine réunion : lundi 4 juillet 2011 à 20 h,  rue de la Durance  
 
Calendrier prévisionnel des réunions :  
 

Mardi 6 septembre 
Jeudi 6 octobre 
Jeudi 3 novembre (AG élective) 
Mercredi 7 décembre 
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Trésorerie au 31/05/2011 
 

Trésorerie du  1er janvier au 31/05/2011 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  9 914,45 €  9 914,45 € 9 649,49 € 264,96 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 816,18 € 2 173,68 €  357,50 € 707,30 € -349,80 € 
Littérature (Achats - Ventes) -8 713,53 € 9 935,60 €  1 222,07 € 1 092,04 € 130,03 € 
Frais / Produits Financiers -64,20 € 167,77 €  103,57 € 119,41 € -15,84 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -416,00 € 334,15 €  -81,85 € 309,75 € -391,60 € 
            

Sous Total RECETTES :  11 515,74 € 11 877,99 € -362,25 € 
            
Salaire net -4 371,50 €   -4 371,50 € -4 291,85 € -79,65 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -3 392,00 €   -3 392,00 € -3 254,00 € -138,00 € 
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   40,15 €  40,15 € 40,15 € 0,00 € 
Petit Entretien Sauton -434,96 €   -434,96 € -146,01 € -288,95 € 
Téléphone Secrétariat -149,09 €   -149,09 € -153,53 € 4,44 € 
Abonnement Internet -209,30 €   -209,30 € -209,30 € 0,00 € 
Téléphone Permanence -625,46 €   -625,46 € -606,08 € -19,38 € 
Frais de Secrétariat -379,90 €   -379,90 € -338,30 € -41,60 € 
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 -179,20 €   -179,20 € -175,74 € -3,46 € 
 Fête      0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total Dépenses/Recettes -24 536,19 € 22 565,80 €        

Sous Total DEPENSES :  -13 486,13 € -13 124,99 € -361,14 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -1 970,39 € -1 247,00 € -723,39 € 

    
Prudente Réserve 12 167,77 € Contrôle Liquidités 
Caution BNP   4 212,38 €     
Banque B.N.P. 4 926,38 € Au 31/12/2010 23 925,30 € 
Caisse (Espèces) 648,38 € Cumul 04/2011 -1 970,39 € 

          
Total Liquidités 21 954,91 € Total 21 954,91 € 

   
Pour Info : Stock Littérature 2 657,60 €   
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Témoignage 
  
L'alcoolisme: une maladie familiale 
  
Hier, mon frère et moi sommes allés chez un 
médecin psychiatre qui doit faire un compte-
rendu au juge de curatelle et me l'envoyer sous 
pli cacheté. L'entretien s'est bien déroulé. 
Paisible. Le médecin a dit qu'il ferait un rapport 
dans le sens d'une curatelle totale (ou élargie 
ou je ne sais plus) en fait le maximum. Mon 
frère est ok avec cela. Le toubib lui a dit qu'une 
cure n'était pas "la panacée" car s'il revient et 
qu'il est toujours aussi isolé, il rechutera. Il lui a 
parlé d'en centre médico-psycho, je ne sais 
plus, pour qu'il demande à se faire 
accompagner. Je lui ai parlé des AA qu'il a 
fortement encouragé mon frère à rencontrer. Il 
lui a dit  "dans votre situation, il ne s'agit pas de 
boire un peu, il s'agit de zéro boisson". 

Hier, j'ai ouvert un nouveau courrier. Cette fois, 
ce sont les impôts qui viennent saisir ses 
meubles à partir de lundi. Il leur doit plusieurs 
milliers d'euros. Je vais appeler lundi et tenter 
de temporiser. 

Pour l'instant le bailleur temporise car nous 
l'avons informé de la mise sous curatelle 
imminente de mon frère et de son désir de faire 
une cure. Peut-être que cela marchera avec les 
impôts aussi. 

Le psy m'a regardé droit dans les yeux et m'a 
demandé pourquoi je ne voulais pas être le 
curateur. Je lui ai dit que j'en "ai plein les bras 
avec mes enfants, mon mari, mes boulots...". Il 
m'a demandé d'y réfléchir. J'ai appelé ma future 
belle sœur (mon frère aîné se remarie) qui est 
de la partie. Elle m'a recommandé de ne pas le 
faire car cela me prendra beaucoup de temps et 
que je ne connais pas les tuyaux administratifs. 
En revanche, elle m'a dit que je peux être un 
relais et une aide pour le curateur qui en sera 
ravi. Et qu'en temps utile, je pourrai demander 
à être curateur quand j'aurai plus de temps et 

plus d'expérience. Elle m'a dit que le curateur 
ne s'occupera pas de mon frère comme je le 
fais. Mais que nous pouvons être 
complémentaires. 

Vendredi par exemple, je lui ai lavé les pieds et 
les mains, coupé les ongles, nettoyé la crasse 
qui s'était accumulée. La peau de ses pieds a 
particulièrement souffert à force de macérer 
nuits et jours dans les mêmes godasses. Ce 
moment de manucure-pédicure a été un 
moment de paix et de douceur. Cela m'a fait du 
bien. Et à lui aussi je pense. 

Maintenant, il ne récupère pas ses fonctions 
psychomotrices fines. Mon mari qui l'a vu pour 
la première fois depuis son hospitalisation m'a 
affirmé qu'il y a un gros souci au cerveau. Il 
pense à quelque chose de type AVC. C'est vrai 
que je me suis habituée à voir mon frère 
combattre pour couper sa viande, mettre ses 
chaussettes, fermer son bouton de braguette, 
répondre lentement, avoir des difficultés 
d'élocution, mélanger les mots, en avaler 
certains.... Mon mari dans son effroi m'a donné 
à réaliser qu'en effet ce n'est pas normal. 

Demain continue le parcours du combattant. 
Ces deux médecins (celui de l'hôpital et son 
médecin de ville) sont enfin de retour de 
vacances. 

Je me demande pourquoi, il y a 6 ans, mon 
frère était dans un état grave à l'hôpital pour les 
mêmes raisons et que mon frère est encore 
mon principal tourment à ce jour. 

  

Retrouvez cet article sur le site du groupe de 
Courbevoie-Bécon (dit groupe des 50 ans) 
www.aa50ans.over-blog.com 
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Littérature 
 
Comment promouvoir la littérature dans les groupes 
L'attrait plutôt que la réclame 
 
La personne responsable de la littérature au 
niveau du groupe s’assure que les livres, 
brochures et dépliants AA approuvés par la 
Conférence sont disponibles et bien en vue 
lors des réunions. Elle renseigne le groupe 
sur la documentation approuvée par la 
Conférence. 
Ne pas oublier d’installer nos slogans. 
Tenir à jour le tarif de la littérature. 
Prévoir un endroit où exposer les 
publications, avoir un présentoir si possible. 

 
Dans certains groupes on a pu instaurer « la 
minute de littérature », c’est un peu court, 
disons 4 ou, 5 minutes, ce n’est pas 
toujours évident, ne pas être trop long afin 
de ne pas lasser les amis, j’ai essayé dans le 
groupe que je fréquente et cela passe, mais 
il faut insister, tenir…pour le moment nous 
lisons le Langage du Cœur. 
Une page peut suffire et permettre à un ami 
de découvrir et être intéressé par un livre.  

Attractif d’avoir un livre devant soi, un  livre 
qui a vécu… 
Un livre AA peut être offert lors 
d’anniversaires. 
Modérer avec le Big Book devant soi et 
lorsqu’il y a des questions aller chercher les 
réponses dans la littérature. 
Inclure le thème sur la littérature dans les 
modérations  des réunions. 
Je n’oublie, pas les bulletins internes, JSG, 
le BIG, le BOX 459, le PERIF  qui sont une 
mine de renseignements, documentation 
que je mets sur la table à disposition des 
Amis. 
Rien de tel que l’enthousiasme d’un Ami qui 
a lu et qui en parle pour donner envie de 
lire, j’ai expérimenté et cela a marché dans 
un groupe qui a vu la demande augmenter. 
Récent un « Lire, se rétablir » notre 
nouveau catalogue présente la littérature et 
donne des idées pour la promouvoir. 
Ses fiches reprennent des textes extraits 
des livres concernés 
Le catalogue propose le porte brochures 
pour le rangement et le transport  
Pour moi c’est facile d’en parler, donner de 
l’attrait, c’est un service que je pratique, 
l’enthousiasme est présent et dans les 
groupes où je modère sur ce thème je 
m’aperçois que les Amis sont très intéressés 
et possèdent cet outil précieux chez eux. 
La littérature fait partie de mon 
rétablissement 
Sans publications, les AA se seraient 
sûrement enlisés dans un bourbier de 
controverse et désunion (le langage du 
cœur) 

 
Nicole 
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Le Carton Jaune 
 
Lors de ma première réunion Alcooliques 
Anonymes, on m’a remis l’enveloppe 
destinée aux nouveaux arrivants. Rentré 
chez moi, je parcourus distraitement le 
contenu du dépliant — que l’on appelle le 
Carton jaune — sur lequel quelques amis 
avaient noté leur prénom et téléphone. Les 
20 questions du test Êtes-vous un 
alcoolique ? m’intriguèrent, et après lecture 
rapide, je répondis sincèrement oui à une 
dizaine de questions. Au cours de mes 
premiers mois de rétablissement je répondis 
tout aussi sincèrement oui à toutes les 
questions sauf une ! 
 
Je ne suis pas un grand lecteur de la 
littérature AA… Une amie me conseilla de 
lire le dépliant. À mon grand étonnement, je 
découvris dans Rien qu’aujourd'hui bien des 
clés à la plupart de mes questionnements 
quotidiens. J’avais tendance à ne regarder 
que mon passé, soit pour m’y réfugier, soit 
pour m’en plaindre, sans en tirer leçon et 
échafauder des projets qui dépassaient mes 
possibilités tant intellectuelles, physiques 
que financières, etc. Ce qui me permettait, 
par contre, de remettre aux calendes 
grecques  tout projet réalisable ou façon de 
vivre cohérente.  
Grâce à ce carton, j‘ai appris à ne plus 
surcharger mes journées et maintenant, de 
les aborder le plus sereinement possible, les 
structurer, les vivre sans vaines 
appréhensions  24 heures à la fois ! 
Certains matins bluesy, sa lecture m'est 
vraiment magique, elle efface rapidement 
toute appréhension, crainte, et dissipe la 
brume du doute. 

J’ai appris bien plus dans ces 10 pages que 
dans bien des livres lus auparavant. 
Certains amis m’ont dit l’avoir toujours sur 
eux, sa présence souligne leur 
appartenance aux AA et les rassure. 
 
J’en possède plusieurs exemplaires, un 
toujours dans mon agenda, consultable à 
tout moment, d’autres comme marque 
pages dans certains livres en cours de 
lecture. 
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Anniversaires 
 

JUILLET 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 1er AULNAY SOUS BOIS Gilles 

Sylvie 

1 

6 

 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Tessa 1 

Lundi 4 RENOUVEAU Sophie 1 

 BOULOGNE Elisabeth 

Marie-Laure 

14 

14 

 ELA NCOURT-MAUREPAS Jean-Pierre 

Anna 

2 

6 

Mardi 5 TOURNAN EN BRIE GROUPE 14 

 CONFLANS SAINTE HONORINE Christiane 

Daniel 

15 

15 

Mercredi 6 PLAISANCE Denis 3 

 SERENITE Sophie 1 

Vendredi 8 TROIS HERITAGES Francisco 12 

 TERNES Jean-Pierre 11 

Mardi 12 AA & CO Virginie 2 

Vendredi 15 VINCENT AURIOL Eric B. 2 

Mercredi 20 RIVE GAUCHE Frédéric  13 

Jeudi 21 NATION Eric 10 

Vendredi 22 ANTONY Eric 

Julio 

5 

6 

 GLACIERE Lydie 9 

Mercredi 27 PLAISANCE Claire 9 
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Sujets de réflexion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Septième Etape 
 

« Nous Lui avons humblement 
demandé de faire disparaître nos 

défauts.» 
 

Septième Tradition 
 
« Chaque groupe devrait se suffire à lui-

même et refuser toute contribution 
venant de l'extérieur.» 

 

Septième Promesse 
 

« Mettant nos propres intérêts de côté, 
nous nous intéresserons davantage à nos 

semblables.» 

 

Septième Concept 
 

« La Conférence reconnaît que les statuts et 
les règlements du conseil des services 
généraux sont des instruments légaux, 

donnant plein pouvoir aux administrateurs 
pour gérer et diriger les affaires des services 
mondiaux des Alcooliques Anonymes. D'autre 

part, il est entendu que les statuts de la 
conférence ne sont pas, quant à eux, un 

document légal mais qu'ils dépendent plutôt 
de la force de la tradition et de la capacité 
financière des AA pour être pleinement 

efficaces.» 
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C’est les vacances ! 
 

Groupes fermés 
 

En juillet : 
 

AULNAY SOUS BOIS (à partir du 8 juillet) 
LES ULIS/ORSAY  
MOUSSY SAINT-MARD 
NOGENT SUR MARNE réunion du mercredi 
POMPE 
PRINTEMPS 
SAINT-DOMINIQUE (à partir du 24 juillet) 
VERSAILLES-VAUBAN réunion du mercredi 
 

En août : 
 

AULNAY SOUS BOIS 
BOULOGNE (réouverture 29 août) 
COURBEVOIE 
DAUMESNIL 
FLEURUS 
JARDINS DU SAMEDI 
LES ULIS/ORSAY (réouverture 13 septembre) 
LIONS SAINT-PAUL 
MARCADET JUSTE-MILIEU (du 1er au 21 août) 
MONTSOURIS (réouverture 6 septembre) 
MOUSSY SAINT-MARD 
NEUILLY SUR SEINE (réouverture 29 août) 
NOGENT SUR MARNE réunion du mercredi 
POMPE 
PRINTEMPS 
RIVE GAUCHE 
SAINT-DOMINIQUE (réouverture 27 août) 
TERNES 
THIAIS 
TROIS HERITAGES 
VERSAILLES-VAUBAN réunion du mercredi 
VIRY-CHÂTILLON 
 

Déménagements estivaux : 
 

Champigny août  6, rue du Clocher 
Homosexuel(le)s août Eglise Sainte-Elisabeth, 195, rue du Temple 
Mercredi au Soleil (voir ci-contre) 
Montreuil Croix de Chavaux juillet/août : 59, rue Barbès salle République M° Robespierre  
Saint-Denis du 05/07 au 30/08 inclus Temple Protestant, 14 rue des Chaumettes à St-Denis 
Versailles-Vauban juillet  Centre des Prés aux bois – 29, rue de l’école des Postes 
Victoire du 02/07 au 08/09 inclus Eglise Sainte-Elisabeth, 195, rue du Temple  
Voltaire Saint-Ambroise juillet/août 7, rue Guillaume Bertrand 75011 salle St-Irénée 
 

Feux d’artifices et autres : 
 

Fermé le 14 juillet : 
NATION  
CHAMPIGNY 
THIAIS 
COURBEVOIE 
 
Fermé le 9 août 
SAINT-DENIS 
 
Fermé le 16 août 
SAINT-DENIS 
 

   Mercredi au Soleil 
 
Le bonheur est dans le pré. 
 
À l’instar de l’année dernière, le groupe Mercredi 
au Soleil, prendra de nouveau ses quartiers d’été 
au jardin des Tuileries. De ce fait, du mercredi 20 
juillet 2011 au mercredi 31 août 2011 les réunions 
se tiendront, à l’heure habituelle, au même 
emplacement que l’été dernier, sur une pelouse 
proche de l’Arc de Triomphe du Carrousel (un plan 
détaillé d’accès sera à disposition dans le groupe).  
Les réunions reprendront à l’adresse habituelle à 
compter du mercredi 7 septembre 2011.  
Somptueux été à tous.  
Le comité. 
http://mercredi.ausoleil.free.fr 
Tél. :06 08 09 54 41 

 


