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Calendrier des réunions de service 
 
 
Octobre 
Mercredi 5  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 6  Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 12 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Dimanche 16 Comité régional IdF      9h00 Villejuif 
Samedi 29 Comité de préparation Chevilly 2012    9h30 Villejuif 
 
Novembre 
 
Mercredi 2 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 3  Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 9 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
 

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

Calendrier des manifestations 
                    

         
Octobre 
 
8 octobre   Forum territorial du Service 
   Hôpital Paul Brousse VILLEJUIF 
15/16 octobre 19e Convention Régionale MIDI PYRENEES 

Maison familiale et rurale "Bel Aspect"  
Route de L'Isle sur Tarn 81600 Gaillac 
 
 

 
 

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://igparisbanlieue.free.fr 

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 

Chers amis AA, 
 
Ce mois-ci, vous trouverez quelques 
changements dans le BIG. Une nouvelle 
rubrique voit le jour. Tous les mois, un 
ami donnera un partage sur sa première 
réunion AA : tout ce qu'il a ressenti, lui 
est passé dans la tête, les rencontres 
qu'il a faites... 
 
En octobre, vous êtes invités à 
participer au Forum territorial du 
service, qui aura lieu le 8 à l'hôpital 
Paul-Brousse à Villejuif, sur le thème 
"Les trois héritages": rétablissement,  
 
 

 
unité, service. Le 29 aura lieu la Fête 
des groupes à Saint-Mandé de 13 à 23 
heures, avec trois réunions de partage 
autour du sujet "S'ouvrir aux autres". 
Vous pourrez prolonger la journée avec 
une paëlla géante et une soirée 
dansante au prix de 15 euros. Les 
réservations pour le dîner sont à faire 
auprès des RI. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
un bon mois d'octobre, 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 
NANTERRE Depuis le 12 septembre 2011, une 

réunion se tient tous les lundis à 20h30 (ouverte le 1er 
lundi du mois) à l’Eglise Saint-Joseph, 9, rue Edmond 

Dubuis 92000 NANTERRE 
 

Déménagements 
SAINT-GERMAIN des PRES Jusqu’à nouvel ordre, 

les réunions se tiendront au 5, rue de l’Abbaye 75006 
PARIS (actionner le bouton « porte », puis au sous-

sol). Les réunions débuteront à 12h00 au lieu de 12h 

30. 
 

LES HALLES A partir du samedi 1er octobre 2011, les 

réunions se tiendront à l’adresse suivante : Crescendo 

– 126 boulevard de Belleville 75020 PARIS. 
Jour et heure de réunion inchangés.  
 

Divers 

PAVILLONS SOUS BOIS La réunion du mardi 25 
octobre 2011 ne sera pas tenue. 
 

SAINT-DOMINIQUE La réunion du samedi 5 

novembre 2011 ne sera pas tenue. 
 

GLACIERE  Le Groupe devient le Groupe 

Reille...du nom de l'Avenue où se tient sa réunion du 

vendredi, en limite du Parc Montsouris, 14e  
arrondissement. De Glacière, il ne reste donc que la 

station de métro qui n'est qu'un de ses moyens 
d'accès, parmi d'autres : on peut également s'y rendre 

par le RER B "Cité Universitaire", par le Tramway T3, 
par le bus 21 et... en voiture, particulièrement facile à 

garer sur l'immense parking gratuit.  

 
Les élections du groupe se tiendront le vendredi 21 

octobre. Pour des raisons essentiellement liées au 
respect de l'engagement de rotation des services, le 

Comité connaîtra cette année un profond 

renouvellement. Toutes les bonnes volontés, sous 
forme de candidatures, sont donc les bienvenues au 

Groupe Reille qui est aussi, il le rappelle aux amis, un 
Groupe de lecture.  

 

 
 

Dernière nouveauté suggérée par le Comité 

sortant : avancer l'heure de la réunion, de 19h30 
à 19h. Le Comité a choisi de se donner une 

période de quelques semaines pour tester la 
proposition et prendre la décision lors du 

changement de Comité. Tous les avis recueillis 
permettront de prendre la décision la plus 

bénéfique pour le bien-être collectif et la 

pérennité du Groupe.  
A bientôt, 36 avenue Reille. 
 

DIMANCHE MIDI   

L’annonce parue dans le précédent Big n’ayant 
pas suscité de vocations, si de nouveaux amis ne 

se présentent pas aux élections du 13 novembre, 
le groupe fermera ses portes.  Contact : e-mail : 

AA.dimanche-midi@hotmail.fr  
 

MARCADET JUSTE-MILIEU 
Le Groupe Marcadet suspend toutes ses réunions 

après celle du 25 juillet 2011 à 18h30 faute de 

serviteurs. Pour constituer un nouveau comité 
contactez Brigitte B  

au 06 19 80 74 03 ou par mail : 
aabrigb@gmail.com. 

Si courant Octobre aucun comité n'est constitué, 
la suspension se transformera en fermeture 

définitive. 

 

Elections dans les groupes 
 

Octobre : 

FLEURUS – Vendredi 7 
ITALIE - Lundi 24 

PLAISANCE – Mercredi 26 
REILLE – Vendredi 21 
 

Novembre : 

COCHIN – Mercredi 9 
DIMANCHE MIDI – Dimanche 13 

SAINT-DOMINIQUE – Samedi 19 

CARREFOUR XV – Lundi 21 
 

Décembre 
NEUILLY SUR SEINE – Lundi 12 

mailto:igaa@wanadoo.fr
mailto:AA.dimanche-midi@hotmail.fr
mailto:aabrigb@gmail.com
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Convocation à l'Assemblée Générale  
de l'Association Intergroupe Paris Banlieue 

le Mercredi 7 décembre 2011 à 20h 
8 rue de la Durance 75012 Paris 

 
Objet : Elections du Trésorier et du Secrétaire (mandat de 2 ans) 
 

Mandataires légaux, ils doivent résider sur le territoire français et ne pas 
être privés de leurs droits civiques. Deux ans d'abstinence au moins et 
avoir mené à terme le service de RI sont souhaitables. 
Disposant de la signature sur le compte bancaire de l’association, il est 
impératif qu'ils n’aient pas de problème bancaire. 
Les candidats doivent obligatoirement faire acte de candidature auprès 
du Président de l'Association, au plus tard le mercredi 7 novembre 2011. 
 
Rappel : Sont membres votants les membres du bureau de 
l’association, les membres du comité de l’intergroupe élus, les 
représentants auprès de l’intergroupe, titulaires ou suppléants, élus par 
leurs groupes, à raison d’un représentant par groupe. 
 

Cette Assemblée Générale sera suivie d’une réunion élective des R.I. 
pour les autres Services à pourvoir au sein du comité de l’intergroupe: 
- président suppléant 
- responsable atelier littérature 
- responsable atelier permanence 
- responsable atelier internet 
Deux ans d'abstinence au moins et avoir mené à terme le service de RI 
sont souhaitables. Ces postes ne nécessitent pas obligatoirement de 
déclaration de candidature avant la réunion élective.  
 

 
Prendre du service au Comité de l'Intergroupe Paris Banlieue c'est 
donner un peu de son temps pour: 
- l'organisation de la permanence rue Sauton,  
- la communication entre les Amis de Paris Banlieue par l'intermédiaire 
du BIG et du site internet, 
- la diffusion de la littérature dans les groupes, 
… c'est tout simplement participer à la transmission du message 
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Fête des Groupes Paris-Banlieue 
"S'ouvrir aux autres" 

Samedi 29 octobre 2011 
Salle des fêtes de Saint Mandé 

 
 
 
 

3, avenue de Liège 
94160 Saint-Mandé 
Métro : Saint-Mandé Tourelle 
Bus 56, 86, 325 : arrêt mairie 

Accueil à partir de 13 heures 
 
Réunions de partage: 
14 h : S'ouvrir aux autres,  
         ça commence par moi 
16 h : Apprendre à s'aimer 
17 h 30 : Le Service 
 
19 h : apéritif 
19 h 30 : Paëlla géante(*)  
Soirée dansante jusqu'à 22h 30 
 

(*) : tickets d'inscription pour la paëlla vendus (15 €) par les RI 
des groupes jusqu'au 17 octobre 
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Permanence 
 Du 1er Octobre 2011 au 31 Octobre 2011 

 
 
 
 
Statistiques de la permanence 
 

  Mois d’août 2011 
Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

 

323 heures assurées sur 372, soit 86 %, par 28 Groupes sur 84, soit 33 %. 

1195 appels traités à la permanence 
 
Dont :    266 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   185 Appels de leurs proches, 
         259 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    466 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   14 Appels d'Alliés Naturels, 

        5 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 

 
   

IntergrBanlieue 

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

Samedi 1 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie 
Dimanche 2 Nogent sur Marne Nogent sur Marne Nogent sur Marne 
Lundi 3 Trois Héritages Orsay II  
Mardi 4 Saint-Dominique   
Mercredi 5 Antony/Bagneux Saint-Sulpice Saint-Sulpice 
Jeudi 6  Créteil Village Créteil Village 
Vendredi 7    
Samedi 8 Pavillons/Aulnay/Fontenay Pavillons/Aulnay/Fontenay Pavillons/Aulnay/Fontenay 
Dimanche 9 Jardins du Samedi Dimanche Matin Mercredi au Soleil 
Lundi 10 Batignolles Batignolles  
Mardi  11 Sérénité Sérénité Sérénité 
Mercredi 12    
Jeudi 13   Cochin 
Vendredi 14    
Samedi 15 Renouveau   
Dimanche 16 Saint-Mandé Glacière  

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 

 

mailto:igaa@wanadoo.fr
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Inter Groupe Paris Banlieue 
 
Réunion du mardi 6 septembre 2011 à 20h00, 
8, rue de la Durance – Paris 12e  

 
Présents : Jean-Yves, Marie E., Liliane, Nils, Jean-

Michel, Michel, Jean-Claude, Marie-Armelle, Jean-

Louis, Jean D. 
Absents et excusés : Jean L., Marie A. 

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 

 
Travaux Sauton   

Les travaux de réfection du premier étage, prévus 

durant les vacances de Frédéric, ont été effectués. 
Jean-Yves remercie les amis qui y ont participé : 

Saïd (ponçage), Jean-Michel (fenêtre), Zoé et 
Gilbert (nettoyage, rangement) et, bien sûr, 

Jacques. Les dépenses en fournitures s’élèvent à 

480,78 €, conformément à l’enveloppe 
prévisionnelle. En revanche s’y ajoute un coût de 

main d’œuvre imprévu : suite à une blessure 
survenue au cours du chantier, Jean-Yves a dû faire 

appel à un travailleur intérimaire afin d’achever les 
travaux dans les délais (16 août réouverture du 

secrétariat). La facture s’élève à 928,40€. Jean-Yves 

exprime son regret d’avoir décidé seul, sans 
prévenir le comité mais est satisfait d’avoir pu 

mener à bien la tâche sur laquelle il s’était engagé : 
le secrétariat est propre et lumineux, comme la 

propreté individuelle, la propreté des locaux 

participe de notre rétablissement. Il suggère aux 
futurs comités de procéder à un coup de peinture 

tous les quatre, cinq ans. 
Il reste quelques petites tâches à finaliser (mastic 

des fenêtres, points de lumière dans l’escalier) et 

quelques fournitures (enduit, peinture, dalles de 
moquette). Les amis qui souhaitent y contribuer 

peuvent contacter Jean L., atelier maintenance. 
 

Site Internet  
Le nouveau site, ouvert en juin, est bien adopté par 

les amis. Il compte, à ce jour, 47 personnes 

enregistrées. Jean-Michel rappelle que 
l’enregistrement permet d’accéder à des 

informations qui ne sont pas accessibles à partir de 
l’interface publique (par exemple les CR de 

réunion). Il encourage les RI à s’enregistrer, la 

procédure est décrite dans le BIG d’Août. 

L’enregistrement est anonyme, les adresses mail 
sont visibles seulement des administrateurs. 

L’ancien site sera bientôt supprimé. 
Une proposition d’atelier sera faite le mois prochain 

s’adressant aux amis qui souhaitent avoir de l’aide 

ou contribuer à la vie du site. 
Nicolas (Champigny) suggère que les informations 

importantes concernant les groupes et les 
anniversaires puissent être accessibles avant le 15 

(mise en ligne du BIG) ce qui serait utile dans le cas 

de retard postal. 
 

Fête des groupes  
La préparation de la Fête est en bonne voie. Michel 

rappelle qu’elle se déroulera le 29 octobre à Saint 
Mandé, accueil à partir de 13h. Au programme : 

trois réunions de partage, repas Paëlla 

confectionnée sur place, soirée dansante. Pas de 
tombola cette année. Les tickets repas (15€) sont 

vendus par les RI. Règlement en espèce ou par 
chèque à l’ordre de INTERGROUPE PARIS-

BANLIEUE. La vente sera ouverte jusqu’au 18 

octobre (délai de réservation auprès du 
restaurateur). Un premier point sur les ventes sera 

fait par Diane le 6 octobre (prochaine réunion RI), 
le solde des comptes, sur place, le 29. Contacter 

Michel (06 79 68 47 37) pour les ventes entre le 6 
et le 18. Il est bien recommandé aux RI de noter le 

nom de l’ami acheteur sur le talon du carnet et de 

rapporter les invendus.  
Une question est posée sur la possibilité d’acheter 

sur place. Etant donné la contrainte de réservation 
auprès du restaurateur, ce n’est pas recommandé. 

Christian suggère une marge de réservation de 3 à 

5% de repas supplémentaires. 
 

Point sur la trésorerie 
Au 31 juillet le déficit cumulé (équilibre 

recettes/dépenses) était de 2700€. L’an passé, à la 

même date, il était de 1700. En Août les recettes 
augmentent un peu et réduisent le déficit. Les 

contributions sont bonnes mais les ventes de 
littérature ont chuté pendant l’été. Côté dépenses 

pas de surprise si ce n’est la régularisation des 
charges locatives (-300€). Liliane est confiante car il 

y a habituellement une remontée de versements en 

fin d’année, elle remercie les groupes qui 
contribuent dans la mesure de leurs moyens, ainsi 

que le groupe anglophone qui vient de verser 500 
euros. Jean (Cochin) se souvient qu’à ses débuts il 

était conseillé une répartition : 60% InterGroupe, 
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40% Région. Aujourd’hui beaucoup de groupes 

versent 50/50. Certains groupes envoient une  
 

contribution globale à la Région pour répartition… Il 
s’agit de coutume, par tradition, chaque groupe est 

autonome donc libre.  
 

Nous avons avancé la somme de 270 euros pour la 

fête des groupes, et on peut encore leur prêter 230 
euros si besoin est. 

 
Liliane arrive en fin de mandat et ne souhaite pas 

toucher à la Prudente Réserve de 12 000 euros pour 

faire face aux dépenses imprévues (par exemple les 
travaux), elle compte donc sur la solidarité des 

groupes et rappelle l’importance de l’InterGroupe 
pour la transmission du message. 

 
Christian constate que AA n’est pas pauvre, certains 

groupes ne contribuent pas et accumulent des 

prudentes réserves inutiles. 
  

On ne peut que rappeler que l’InterGroupe est une 
association loi 1901 responsable juridiquement qui a 

des charges fixes incompressibles (loyer + salaire + 

charges  = 2300€ mensuels). Notre prudente 
réserve correspond donc à cinq mois de 

fonctionnement ce qui est une faible marge de 
sécurité pour les trois responsables du Bureau 

(Président, Trésorier, Secrétaire). Tout est basé sur 
les contributions, sans elles pas de fonctionnement, 

le bordereau de versement à l’InterGroupe est 

présent dans chaque n° du BIG ou  téléchargeable 
sur le site (documents utiles) 

 
 

Parole aux Ateliers 

 
Atelier Permanence 

Durant l’été, le taux de présence à la permanence 
atteint les 90%, paradoxalement grâce a Internet : 

les amis relancés par mail ont rapidement répondu. 

Nils invitent les RI à consulter régulièrement le 
Tableau mis à jour sur le site et à ne pas hésiter à 

« afficher les couleurs de leur groupe dans les cases 
encore blanches » ! 

RAPPEL aux Permanents : en fin de journée, ne pas 
débranchez la prise mais uniquement le combiné. 

Une question est posée concernant  le basculement 

vers le 0820 en permanence de jour et la diminution 
des appels consécutive. Jean-Yves rappelle que la 

permanence est aussi un lieu d’accueil physique, 

pas seulement téléphonique. L’équitable répartition  
 

du service de Permanence sur les Régions est gérée 
par le Bureau national (cf CR du 3 février 2011). 

 
Atelier BIG 

Jean-Claude est toujours à la recherche de textes, 

anecdotes, blagues et dessins. Il fait appel aux 
illustrateurs ou infographistes. L’atelier se réunit 

tous les 1er mercredi du mois à 14h, à Sauton. Il 
remercie Mado pour l’aide apporté chaque  mois à la 

mise sous pli. 

 
Atelier Littérature 

Marie-Armelle est heureuse d’avoir rejoint le comité 
et exprime son émotion pour sa première prise de 

parole. Elle appelle à serviteurs pour la tenue du 
stand Littérature lors de la Fête des Groupes.  

La rubrique « un ouvrage/un groupe » est toujours 

d’actualité. La procédure est simple, il suffit de 
choisir un titre du catalogue AA, chaque membre du 

groupe qui le désire rédige quelques lignes, un ami, 
par exemple le responsable Littérature ou le RI, 

rassemble les textes et les envoie  à Jean-Louis ou 

Marie-Armelle (rubrique CONTACTS sur le site). 
Une nouvelle rubrique, intitulée « Ma première 

réunion AA» est en projet. 
Marie-Armelle et Jean-Louis restent disponibles 

auprès des groupes  pour modérer sur la 
Littérature. 

 

Questions diverses 
Un ami demande s’il y aura, à nouveau, des 

interventions sur les services par des invités 
extérieurs ? Cette initiative lui paraissant 

intéressante. Jean-Yves confirme, dans la mesure 

où l’ordre du jour de la réunion n’est pas trop 
chargé (la salle est réservée jusqu’à 22h). 

RAPPEL : la Journée Territoriale du Services se 
tiendra le 8 octobre à Villejuif, elle est organisée 

conjointement par les deux Régions PIM et IdF. 

 
7e tradition.  Le montant du chapeau est de  

71,89 €. 
 

Prise des permanences : période jusqu’au 16 
octobre. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance 
est levée à 22 heures. 

 

 
Prochaine réunion : jeudi 6 octobre 2011  à 20 heures, rue de la Durance 
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Trésorerie au 31/08/2011 
 

Trésorerie du  1er janvier au 31/08/2011 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   16 204,45 €  16 204,45 € 15 615,49 € 588,96 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 135,10 €    2 509,68 €  374,58 € -11,43 € 386,01 € 

Littérature (Achats - Ventes) -12 507,12 €  13 511,23 €  1 004,11 € 1 320,12 € -316,01 € 

Frais / Produits Financiers -88,60 €      167,77 €  79,17 € 95,31 € -16,14 € 

Locations salles + assurance (R.I.) -580,00 €      462,27 €  -117,73 € 156,64 € -274,37 € 

            

Sous Total RECETTES :   17 544,58 € 17 176,13 € 368,45 € 
            

Salaire net -6 829,05 €   -6 829,05 € -6 780,95 € -48,10 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -4 400,00 €   -4 400,00 € -5 279,00 € 879,00 € 

Médecine du travail -98,01 €   -98,01 € -95,98 € -2,03 € 

Travaux Sauton -270,50 €   -270,50 € -629,97 € 359,47 € 

Loyer Sauton -3 074,07 €   -3 074,07 € -3 091,65 € 17,58 € 

Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Charges Locatives Sauton -582,50 €   -582,50 € -238,00 € -344,50 € 

Dépôt de garantie Sauton -25,86 €   -25,86 € 0,00 € -25,86 € 

Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Électricité Sauton -821,84 €        85,13 €  -736,71 € -977,23 € 240,52 € 

Clés Sauton -40,15 €        40,15 €  0,00 € 40,15 € -40,15 € 

Petit Entretien Sauton -568,13 €   -568,13 € -271,64 € -296,49 € 

Téléphone Secrétariat -200,51 €   -200,51 € -207,78 € 7,27 € 

Abonnement Internet -334,88 €   -334,88 € -334,88 € 0,00 € 

Téléphone Permanence -834,03 €   -834,03 € -813,14 € -20,89 € 

Frais de Secrétariat -412,45 €   -412,45 € -338,30 € -74,15 € 

Frais Informatiques     0,00 € -125,66 € 125,66 € 

Frais de Poste  -6,95 €          8,00 €  1,05 € 0,00 € 1,05 € 

Frais d'actes     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Listes des Réunions -541,80 €   -541,80 € -541,80 € 0,00 € 

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

Frais machine à affranchir -364,80 €   -364,80 € -263,61 € -101,19 € 

 Fête  -270,00 €   -270,00 € 0,00 € -270,00 € 

Total Dépenses/Recettes -34 986,35 €  32 903,55 €        

Sous Total DEPENSES :   -19 542,25 € -19 685,83 € 143,58 € 

            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Perte) -1 997,67 € -2 509,70 € 512,03 € 

    

Prudente Réserve 12 167,77 € Contrôle Liquidités 

Caution BNP   4 212,38 €  Au 31/12/2010 23 925,30 € 

Banque B.N.P. 5 329,06 € Cumul 08/2011 -1 997,67 € 

Caisse (Espèces) 218,42 €    

      Total 21 927,63 € 

Total Liquidités 21 927,63 €  

         

 Stock littérature 3 509,75 €   
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Anniversaire du Groupe Ste Anne 
 

Le Groupe Ste Anne a fêté son premier 
anniversaire le 19 mai 2011. 
 Depuis plus de 30 ans Alcooliques 
Anonymes est présent dans l’hôpital. 
 
Nous avons eu des antennes dans plusieurs 
services à l’intérieur de Ste Anne. Nous 
avons toujours été très bien accueillis…. Le 
personnel soignant nous disait qu’après 
notre passage les malades hospitalisés leur 
parlaient  plus de leur maladie alcoolique 
mais ces antennes s’arrêtaient car il n’y avait 
plus de patients…. 
 
Au cours de toutes ces années, nous avons 
régulièrement participé à des informations 
pour le personnel, les auditoires étaient très 
intéressés par nos parcours de « rétablis » 
 
La Maison des Usagers (MDU) a ouvert ses 
portes aux Associations. Grâce à nos amis 
Al-anons, nous avons demandé à avoir une 
permanence à cette MDU.  Depuis 2005 
nous avons une permanence les 2e et 4e 
mardis de chaque mois de 14 à 17 heures. A 
cette permanence nous recevons toute 
personne, famille, professionnel qui 
demande de l’aide ou des renseignements 
sur la maladie alcoolique,  mais aussi toute 
autre personne hospitalisée dans l’hôpital 
qui souhaite des renseignements ou qui a 
besoin de parler. Tous les AAmis peuvent 
venir nous rendre visite à cette permanence. 
Nous avons eu la chance d’avoir une 
formation « accueil écoute ».  
Avec la MDU nous participons à des 
journées d’information sur l’alcool à 
l’intérieur de l’hôpital, aux semaines de 
santé mentale à la Cité de la Santé à la 
Porte de la Villette. 
Nous sommes allés dans plusieurs CMP à 
l’extérieur de l’hôpital et dans différents 
services à l’intérieur de l’hôpital pour 
présenter la MDU mais aussi AA. 
 
Nous avons été très bien accueillis à la 
MDU ; l’accueil y est très chaleureux. Notre 
participation à des réunions inter-
associatives sur des thèmes différents avec 

les autres associations est très enrichissante, 
et permet de mieux faire connaître notre 
mouvement. 
 
Il y a 1 an et demi, Céline, coordinatrice à la 
MDU a obtenu un rendez-vous avec le Pr 
Gorwood, psychiatre à Ste Anne, en 
compagnie d'autres associations (Vie Libre, 
Al-Anon).  
Le PR. Gorwood a proposé à Vie Libre et à 
AA de rencontrer les patients hospitalisés 
dans son service. Il nous a proposé aussi, si 
nous le souhaitions d’ouvrir un groupe AA à 
Ste Anne. 
 
Après avoir rencontré les Cadres de Santé,  
pour les démarches administratives, le jour 
et l’heure et autres formalités, nous nous 
sommes mis d’accord pour que cette 
réunion ait lieu le jeudi à 17 h 30. 
 
Depuis l’ouverture du groupe nous passons 
voir s’il y a des patients hospitalisés qui 
souhaitent nous rencontrer. Plusieurs 
patients ont souhaité nous parler et sont 
venus à la réunion. 
Depuis l’ouverture du groupe, plusieurs 
infirmières ou Assistante Sociale sont 
venues, accompagnées d’un ou d’une 
patiente à la MDU pour ensuite aller à la 
réunion AA. Plusieurs Médecins de l’hôpital 
ont envoyé des patients à la réunion. Des 
AA hospitalisés dans l’hôpital viennent 
d’abord nous voir à la MDU et ensuite vont à 
la réunion le jeudi. 
 
Merci beaucoup à Aude et Céline d'avoir 
facilité la présence de AA dans l’hôpital ; 
merci au Professeur Gorwood d'avoir 
accueilli le groupe dans son service. Que de 
chemin parcouru à Ste Anne depuis 30 ans ! 
 
Merci aux AAmis AA qui forment le comité, 
aux amis qui ont assuré ou assurent la 
permanence à la MDU ; sans eux le groupe 
n’aurait pas pu exister. Nous souhaitons 
longue vie au groupe AA Ste Anne. 
 

Pour le comité, Monique R. et  Bernard D.
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13e Convention Territoriale Paris - Ile de France 
 
La 13e Convention Territoriale Paris - Ile 
de France a eu lieu à Chevilly Larue les 
17, 18 et 19 juin 2011. Autour du thème 
"Aujourd'hui, j'ai le choix", 340 amis ont 
assisté aux réunions, 195 d'entre eux 
ont dormi, déjeuné ou dîné sur place 
(dont 96 pendant la totalité de la 
Convention). Le calme du parc du 
Séminaire des Missions a encore une fois 
favorisé les partages, les repas pris en 
commun au réfectoire ont suscité des 
rencontres, la soirée dansante a été 
extrêmement appréciée. 
L'équilibre financier a été atteint, même 
au delà puisque qu'un excédent 
d'environ 1600 € pourra être versé aux 
deux régions pour la transmission du 
message. 
 
Le comité de préparation comportait 
cette année 24 amis AA et 6 amis Al-
Anon, serviteurs titulaires ou suppléants. 
Il s'est réuni une dernière fois le samedi 
17 septembre pour partager et faire le 
bilan de la Convention.  
L'idée générale qui se dégage des 
témoignages des serviteurs est un 
sentiment de grande unité, pendant la 
préparation et pendant la convention:  
"J'ai le sentiment d'avoir partagé un 
service, d'avoir mené ensemble une belle 
aventure…"  
"Chacun a mené à bien son service, avec 
l'aide des autres, et en aidant les 
autres…" 
"Réunion de préparation après réunion 
de préparation, j'ai vu la chose se 
construire, chaque atelier apportant sa 
pierre…"  
"C'est remarquable, ce que nous sommes 
capables de faire, en seulement 6 ou 7 
réunions de préparation, nous autres 

alcooliques… et ceci dans le calme, l'écoute 
et la confiance!…" 
"Pendant la plénière, j'ai été submergée par 
l'émotion d'appartenance à une fraternité 
que j'avais contribué à faire vivre par mon 
modeste service…" 
"Avoir du service dans le comité m'a donné 
l'opportunité de travailler avec de nouveaux 
amis et, pendant la convention, d'échanger 
avec de nombreux amis qui venaient 
spontanément me voir…" 
"Ce service m'a fait sortir de ma 
coquille…j'ai dû - et j'ai pu! - aller à la 
rencontre des amis…" 
"Comme d'habitude, je me suis demandée 
avant la convention dans quelle galère je 
m'embarquais, je n'y connaissais rien… et 
comme d'habitude, ça été une aventure 
formidable… Il n'y a qu'en AA qu'on a ce 
genre de rencontres, d'expériences et de 
partages improbables dans la vie courante, 
mais qui font bigrement du bien…" 
  
En 2012, l'aventure se poursuit: la 14e 
Convention Territoriale Paris - Ile de France 
aura lieu à Chevilly Larue les 15, 16 et 17 
juin 2012. 
Si vous souhaitez prendre du service dans 
le comité de préparation  ou vous informer 
sur les nombreux et divers services à 
pourvoir, rendez-vous le 
 
Samedi 29 octobre à 9h30, salle Deparis, 
Hôpital Paul Brousse à Villejuif, métro Paul 
Vaillant-Couturier (ligne 7) 
 
Des "comment faire" relatifs à tous les 
services, rédigés par les comités 2008 et 
2009 et enrichis de l'expérience des 
serviteurs de 2011 seront à la disposition 
du nouveau comité. 
 

Pour le comité 2011, Jean 
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Ma première réunion 
 

 
 

Ou comment un bienfait peut naitre 
de mauvaises intentions. 
Il y a un certain temps déjà, au temps où 
ce millénaire était encore loin et où les 
chapeaux recueillaient des francs au lieu 
d’euros, l’humble auteur de ces lignes se 
trouvait en post cure en Loire Atlantique 
pour une session de trois mois. 
Animé par une grande sincérité dans ma 
démarche d’abstinence je faisais des 
efforts énormes pour suivre le cursus de 
soins (assez rude ma foi, ce n’était pas un 
centre de vacances). 
Il est vrai aussi que je sortais d’une période 
où mon alcool m’avait conduit de la 
réanimation après TS à l’hôpital 
psychiatrique dans la foulée en cure à 
l’hôpital de Limeil Brevannes soit plus de 2 
mois hors circuit social (pour mon bien). 

 
Toutes les semaines les AA (et d’autres 
associations) visitaient les malades à Limeil 
Brévannes et c’était obligatoire de les  
rencontrer. Le binôme AA qui faisait ce 
service était d’une rare pugnacité, tenace 
dans la 12e trad. comme des Pitt bull, donc 
forcément dans mon ressenti de l’époque 
franchement énervant. 
 
Aussi lorsque plus tard arrivé en post cure 
à Nantes mes yeux se posèrent sur l’affiche 
des réunions AA de Rezé je sollicitais de la 
psychologue l’autorisation d’aller en 
réunion (grosse négociation car il faut la 
convaincre de la sincérité de ses 
motivations, d’ou manipulation de ma 
part). 
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En effet ma vraie motivation était d’une part 
de sortir un peu le soir du centre de post cure  
pour casser l’ennui et surtout (je l’avoue 
honnêtement maintenant) de semer la  
perturbation dans cette réunion AA pour me 
venger de ces 2 fameux AA de Limeil qui 
m’énervaient tant quelques semaines 
auparavant. 

 
Un autre post curiste prénommé Yves faisant 
la même démarche et moi fûment 
accompagnés par un thérapeute en voiture 
(pas question d’y aller seuls évidemment)) 
jusqu ‘au groupe de Rezé. 
Là comme c’était un joli soir de printemps les 
amis AA prenaient l’air devant la porte dans 
une ambiance franchement joyeuse et nous 
accueillirent avec une grande chaleur. 
J’abandonnais illico (reste de bonne 
éducation ??) toute idée de perturber la 
réunion en me disant : Ils sont bien braves ces 
AA, un peu benêts même dirait on, je vais 
écouter leurs salades et ne plus revenir, ça 
m’aura fait une sortie et une distraction au 
moins. 
Le modérateur Barthélémy (Dinosaure nantais) 
vu la présence de 2 nouveaux modéra sur la 
1re   étape, je n’ai rien compris sur le coup 
évidemment !! Nous fûmes encadrés, 
encouragés, choyés et réconfortés aussi bien 
sûr par les amis lors de la partie café et 
surtout ramenés en voiture au centre de post 
cure jusqu'au bureau des veilleurs de nuit  
 

 
(convention de prudence entre le centre et les 
AA bien sûr). 
 
Pendant quelques jours un travail se fit dans 
mon esprit à mon insu car quelque chose était 
passé malgré tout et un midi sortant de 
l’ergothérapie pour aller déjeuner, je me 
figeais littéralement au milieu de la cour, mille 
sabords, ils ont raison : JE SUIS IMPUISSANT 
DEVANT L’ALCOOL. (1re partie de la 1re étape). 
 
Cet embryon d’entrée dans le programme fit 
qu’immédiatement mon abstinence de combat, 
de lutte, de résistance très éprouvante se 
changeât en abstinence d’acceptation de ma 
défaite totale bien plus confortable à gérer. 
Je retournais encore une fois au groupe de 
Rezé avant de finir mes trois mois de post cure 
abstinent débutant et encore bien fragile. 
Et voila comment d’une intention malveillante 
de perturber une réunion (ma première) à 
commencé pour moi ce merveilleux parcours 
AA. 
 
Et pour finir, je dois dire aussi que de retour 
en région parisienne, ma troisième réunion AA 
fut au groupe de Saint Maur, ou je pris comme 
1er parrain l’ami qui visitait les malades à Limeil 
et qui m’irritait tant auparavant.. 
Jamais je n’oublierais ma première réunion à 
Rezé où tout a vraiment commencé pour moi. 
 

Jean-Yves 
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Anniversaires 
 

OCTOBRE 2011 
 
 

 

Lundi 3 RUEIL-MALMAISON Kate 2 

Mardi 4 AA & CO Claire 2 

 MARDIS DE CORVISART Hassan 31 

 TOURNAN EN BRIE Annick 2 

Mercredi 5 COCHIN Sonia 6 

Jeudi 6 SERRIS Claudine 
Agnès 

14 
18 

Vendredi 7 SAINT-MAUR Martine 1 

 AULNAY SOUS BOIS Olivier 8 

Samedi 8 SERENITE 15H30 Alain 1 

Dimanche 9 SAINT-SULPICE Hugues 1 

Lundi 10 CARREFOUR XV Pascal  3 

Mercredi 12 CRETEIL VILLAGE Alain 
François 

11 
17 

 FONTAINEBLEAU CHATEAU Jacques B. 36 

 CHATILLON Jérôme 8 

Vendredi 14 SAINT-MANDE Stéphane 

Laurence 

2 

6 

 HOMOSEXUEL(LE)S Elisabeth 31 

 TROIS HERITAGES Claire 

Sophie 

1 

3 

 SURESNES Milõs 

GROUPE 

11 

28 

Samedi 15 ORSAY II Patrick (karaté) 8 

Lundi 17 ITALIE Marylène 10 

 RENOUVEAU Nicolas 5 

Mardi 18 AQUEDUC Colette 16 

Mercredi 19 FONTAINEBLEAU CHATEAU Andrée (des Etats-Unis) 25 

Jeudi 20 LE VESINET Christophe D. 16 

 SAINTE-ANNE Marie-Thérèse 13 

Vendredi 21 TERNES Robert  10 

 SAINT-MANDE Catherine 

Guy 

Jean-Pierre 

20 

20 

20 
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OCTOBRE 2011 

 
NOVEMBRE 2011 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mercredi 2 TRANSMETS-LE Catherine 2 

Dimanche 6 DIMANCHE MATIN Patricia 17 

Lundi 24 VILLEPARISIS Michel (avion) 

Nicole (littérature) 

GROUPE 

7 

27 

27 

Mercredi 26 SARTROUVILLE Francis 

Philippe 

Yvan 

7 

7 

8 

 QUAI D’ORSAY Claudette 18 

Jeudi 27 LE VESINET Nicole 7 

 CHAMPIGNY Jacques 

Jean-Pierre 

9 

17 

 SAINTE-ANNE Monique R. 

Pascale 

32 

13 

Vendredi 28 TORCY Henri  4 

 ANTONY Jacques 1 
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Sujets de réflexion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dixième Etape 
 

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

que nous nous en sommes aperçus." 
 

 
 

 

 

Dixième Tradition 
 

" Alcooliques Anonymes n'émet jamais 
d'opinion sur des sujets étrangers; son 

nom ne doit donc jamais être mêlé à des 
controverses publiques?" 

 

 

Dixième Promesse 
 

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

 

 

Dixième Concept 
 

« À chaque responsabilité de service doit 
correspondre une autorité équivalente, dont 
l’étendue sera bien définie que se soit par la 

tradition, par une résolution, par une description de 
tâche précise ou par des statuts et règlements 

appropriés.»   


