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Calendrier des réunions de service 
 
 
 
Novembre 
 
Mercredi 2 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 3  Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Samedi 5 District Sud      9h00 Villejuif 
Mercredi 9 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Mardi 15 Atelier questions à la Conférence  20h00 11, rue Caillaux 
Mardi 15 District Nord     20h30 Osny 
Mercredi 23 Bureau Santé Paris I-M   19h30 70, rue Falguière 
Mercredi 23 District Est     19h30 Torcy 
Vendredi 25 District Ouest     20h30 Marly le Roi 
Dimanche 27 Bureau Santé IdF     9h00 Villejuif 
 
Décembre 
Mercredi 7 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 7 Assemblée Générale IGPB +Réunion R.I 20h00 8, rue de la Durance 
 

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

Calendrier des manifestations 
                    

         
Novembre 
 
19/20 novembre 51e ANNIVERSAIRE AA France Palais des Congrès 
        12, boulevard du Général Leclerc 

51000 REIMS 
 

 
 

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, 
 
Voici les deux derniers mois de l'année. Mois 
importants pour nous, en AA, puisque, mois 
d'élection dans les groupes, à l'intergroupe…  
Le forum des Services d'octobre a 
certainement suscité de nombreuses 
vocations (nous l'espérons) et renforcé 
l'engagement et la motivation des serviteurs 
présents…  
Les élections pour le renouvellement des 
serviteurs au comité de l’Intergroupe auront 
lieu le mercredi 7 décembre à 20 heures. Un 
bon nombre de postes attendent d’être 
pourvus (page 7). 
Les témoignages d'amis évoquant leur 
première réunion (pages 16 à 18) nous  
 

 
 
montrent l'importance de l'information 
publique et de l'accueil pratiqué dans les 
groupes. 
Novembre est aussi le mois du 51e 
anniversaire de la création d'AA France, 
qui sera célébré à Reims les 19 et 20, et 
qui aura pour thème "Aujourd'hui nous 
sommes libres !" 
Novembre est aussi le mois du chapeau 
de la reconnaissance qui nous permet 
d'exprimer notre gratitude envers AA. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
un bon mois de novembre, 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 

 

Déménagements 
 
TRANSMETS-LE Du mercredi 30 novembre 
2011 au mercredi 28 mars 2012, les réunions se 
tiendront à la Mairie du XIe 12, place Léon Blum 
Salle Roussel,  
M° Voltaire 
 
Divers 
 
AUX AURORES ETC .. A dater du mercredi 2 
novembre 2011, la réunion débutera à 7h30 et 
durera 1h. 
 
VINCENT AURIOL Pour renouveler son comité, 
le groupe cherche des serviteurs et en particulier 
un R.S.G. et un R.I. Les élections se tiendront le 
vendredi 4 novembre. 
 

DIMANCHE MATIN Le groupe fêtera son 
anniversaire le 13 novembre prochain. 
Après la réunion de partage, un buffet sera 
organisé sur place sur le principe de 
l'auberge espagnole. Venez nombreux !" 
 

 

Jours fériés et fermetures ponctuelles 
 
1er novembre 
SAINT-DENIS 
5 novembre 
SAINT-DOMINIQUE 
11 novembre 
ANTONY 
AULNAY SOUS BOIS 
TROIS HERITAGES 
15 novembre 
SAINT-DENIS 
2 décembre 
TROIS HERITAGES 
3 Décembre 
JARDINS DU SAMEDI 

Elections dans les groupes 
TOUS CES GROUPES CHERCHENT DES 
SERVITEURS 
 
Novembre : 
VINCENT AURIOL – Vendredi 4 
COCHIN – Mercredi 9 
VICTOIRES – Jeudi 10 
SALPETRIERE – Samedi 12 
DIMANCHE MIDI – Dimanche 13 
VOLTAIRE SAINT-AMBROISE – Vendredi 18 
SAINT-DOMINIQUE – Samedi 26 
RENOUVEAU – Lundi 21 
CARREFOUR XV – Lundi 21 
PRINTEMPS – Mardi 22 
SAINT-DENIS – Mardi 22 
TROIS HERITAGES – Vendredi 25 
SAINT-ANTOINE – Samedi 26 
MONTSOURIS – Mardi 29 
Décembre 
SAINT-CLOUD – Jeudi 1er 
HOMOSEXUEL(LE)S – Vendredi 2 
ANTONY – Lundi 12 
NEUILLY SUR SEINE – Lundi 12 
 

mailto:igaa@wanadoo.fr
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Nouvelles des groupes (suite) 
 
Donner comme j’ai reçu.  Election du comité au « RENOUVEAU » 
Le groupe « Renouveau » a failli fermer fin 2009.  
Sans lieu de réunion fixe, il a traversé des moments difficiles en préservant l’essentiel, assurant 
les 5e  et 7e  traditions avec un comité très restreint de serviteurs attachés à sa pérennité. 
Aujourd’hui il a retrouvé la salle qu’il occupe depuis ses débuts il y a bientôt 30 ans (même 
embellie suite aux travaux !).  
Aujourd’hui, les réunions ont retrouvé le dynamisme et l’esprit qui en font un lieu chargé de 
souvenirs et d’émotions pour beaucoup sur le parcours de leur rétablissement. L’énergie est 
revenue, l’accueil des nouveaux est assuré avec plus de disponibilité, et les finances (un 
moment délicates) qui sont redevenues saines, permettent de reverser régulièrement aux 
Services. Le comité, heureux de ces bonnes nouvelles, doit aussi vous dire qu’il manque de 
serviteurs pour s'étoffer et assurer la rotation dans les services pour le bien-être de chacun et 
l’unité de notre mouvement.  
Les élections du comité 2012 auront lieu le 20 novembre. Merci. 

Claude, Bénédicte, Nicolas, Etienne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Comment se rendre à la 
réunion du groupe 
SALPETRIERE le samedi à 
15 heures ? 
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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 
- trésorier 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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Permanence 
  

Du 1er Novembre 2011 au 13 Novembre 2011 

 
 
 
 
 
Statistiques de la permanence 
 

  Mois de septembre 2011 
Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

 

294 heures assurées sur 360, soit 82 %, par 35 Groupes sur 84, soit 42 %. 

1052 appels traités à la permanence 
 
Dont :    274 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   142 Appels de leurs proches, 
         282 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    329 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   16 Appels d'Alliés Naturels, 

        9 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  

Mardi 1    
Mercredi 2 Printemps Saint-Dominique  
Jeudi 3  Aqueduc  
Vendredi 4    
Samedi 5 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois  
Dimanche 6 Montreuil   Reille 
Lundi 7    
Mardi  8 Cochin Saint-Denis  
Mercredi 9 Antony/Bagneux Antony/Bagneux Champigny 
Jeudi 10  Saint-Sulpice Nogent sur Marne 
Vendredi 11 Daumesnil Daumesnil Daumesnil 
Samedi 12    
Dimanche 13 Saint-Mandé   

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


 
N° 320 Novembre 2011                                                                                                                                                        

 

8 

Inter Groupe Paris Banlieue 

Réunion du mardi 6 octobre 2011  
à 20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e  

 
Présents : Jean-Yves, Jean L., Marie E., 
Jean D., Michel, Jean-Claude, Marie-Armelle,  
Absents et excusés : Liliane, Nils, Jean-
Michel, Jean-Louis, Marie A. 
Modérateur : Jean-Yves 
 

Appel des groupes. 36 groupes présents 
ou représentés sur 85 groupes Paris-
Banlieue. 22/49 groupes de Paris et 14/36 de 
Banlieue.  
 
Prière de la sérénité 
 
Assemblée Générale élective du 7 
décembre 
Appel à candidature pour les postes de 
Trésorier et de Secrétaire qui arrivent en fin 
de mandat (2 ans). Les candidatures doivent 
être adressées au Président et parvenir à 
Sauton au plus tard le 7 octobre. 
Marie, secrétaire sortante, et Jean L., 
trésorier suppléant sortant, témoignent des 
bienfaits que leur a apportés ce service. Jean 
sera candidat au poste de Trésorier, sous 
réserve d’avoir un suppléant (pour raison de 
santé). Il remercie Liliane pour le parrainage 
de service. 
L’AG sera suivie d’une réunion élective des 
RI. Jean-Yves rappelle les postes à pourvoir 
et constate que l’IGPB a déjà beaucoup 
évolué, qu’il sera amené à poursuivre cette 
évolution, il appelle à rejoindre le comité afin 
d’être nombreux et de mener des actions 
transversales les plus positives possible dans 
un esprit de symbiose avec la Région, le 
Territoire, AAFrance. 
 
Point sur la trésorerie 
Au 31 août, le déficit est de 1900€, l’an 
passé, à la même date,  il était de 2500. Les 
résultats sont donc meilleurs qu’au 31 juillet.  
En terme de recettes, les contributions 
affichent une baisse de 664€, le BIG est 
stable, et les ventes de Littérature en nette 

amélioration : + 1280€. Les dépenses sont 
stables, si ce n’est la ligne « charges 
sociales » qui présente, exceptionnellement, 
le cumul de deux mois.   
Il faut rester vigilant afin de terminer l’année 
en positif, comme l’an passé. Pensez à faire 
remonter dans vos groupes, les contributions 
et les ventes de Littérature, qui restent deux 
postes importants pour la survie de 
l’Intergroupe. 
 
 
Parole aux Ateliers 
 
Atelier BIG 
A la demande du comité, Jean-Claude 
apporte quelques chiffres comptables : le BIG 
est tiré à 180 exemplaires mensuels, il est 
envoyé à 152 abonnés payants incluant les 
groupes (14/85 n’ont pas réglé leur 
abonnement) et les abonnements individuels. 
Après retrait des frais de fabrication et 
d’affranchissement, le BIG présente un 
excédent d’environ 1000€ annuel. 
Jean D. nous présente un projet de « best 
off » des dessins de Jean-François, 
illustrateur du BIG depuis plusieurs années. Il 
fait circuler une maquette d’une dizaine de 
page. Le fascicule final sera d’environ 30 
pages, les dessins seront classés par 
rubriques : Dans l’alcool, Accueil du nouveau, 
Les étapes, Les traditions, Le rétablissement, 
Les promesses, Le service, La permanence, 
AA et Compagnie. Le prix de revient est 
d’environ un euro, l’atelier propose de le 
vendre 3,80€ (prix du BIG à l’unité) et d’en 
tirer 50 exemplaires qui seront vendus à la 
Fête des Groupes. 
Le projet est approuvé par l’ensemble des RI. 
Il est suggéré d’en tirer plus et de continuer 
à le vendre après la Fête. Nicolas 
(Champigny) suggère qu’on y inclue les 
dessins d’autres illustrateurs du BIG. C’est 
matériellement difficile cette fois-ci, mais 
l’idée est retenue. 
 
Atelier Fête des Groupes 
Il est procédé, à main levée,  à un rapide 
pointage des ventes à ce jour : 25 tickets  
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vendus. Chaque RI sera contacté par 
téléphone le 18 pour refaire un point et 
passer la commande. Jean L. a testé le 
traiteur : c’est excellent et copieux.  
Jacques (Sartrouville) témoigne de la 
dernière Fête de l’Intergroupe Ouest : dans 
les deux derniers jours le nombre de repas 
est passé de 56 à 90. Si la situation se 
présente, le traiteur peut ajuster facilement 
dans le sens de la hausse, la situation inverse 
serait beaucoup plus délicate… Le prix du 
ticket est basé sur une commande de 100 
repas, qui met le repas à 8,50€. Jean-Yves 
rappelle qu’en AA il n’y a pas de bénéfices 
mais un excédent, qui, si c’est le cas, servira 
de fonds de réserve à la prochaine Fête. 
 

Atelier Internet 
En l’absence de Jean-Michel, excusé, Marie 
fait état d’une réunion d’atelier (23 
septembre) à laquelle était invité, Frédéric 
notre secrétaire salarié. Au cours de cette 
réunion Frédéric a exprimé ses craintes face 
au nouveau site : baisse des ventes du BIG, 
mise en péril de son emploi. Il est clair que la 
parution de certaines nouvelles sur le site, 
beaucoup plus réactif, vont conduire à 
repenser le contenu du BIG, mais il n’a 
jamais été question de le supprimer. L’édition 
numérique et l’édition papier sont 
complémentaires et remplissent une des 
missions de l’Intergroupe : faciliter la 
communication entre les groupes qui le 
composent. En ce qui concerne les tâches de 
Frédéric, elles sont amenées, et le seront  
 

 
certainement encore, à évoluer en fonction 
des outils de communication d’aujourd’hui, il  
lui faudra changer certaines routines, mais 
ceci ne met  pas en péril son emploi. Ces 
tâches restent dans la limite d’une activité de 
secrétariat. 
 
Atelier Littérature 
Marie-Armelle a été sollicitée pour quatre 
modérations sur la Littérature, ce qui la 
réjouit. Elle témoigne de son enthousiasme 
pour ce nouveau service et du bénéfice que 
lui apporte la Littérature pour rester dans le 
programme. La rubrique « un ouvrage/un 
groupe » reste d’actualité, elle encourage les 
RI a en parler dans les groupes. 
Nicolas (Champigny) rappelle qu’il est 
toujours bon d’offrir de la Littérature aux 
anniversaires. 
 
Questions diverses 
Jocelyn (Mercredi au Soleil) demande s’il est 
envisageable qu’un groupe tienne une 
permanence de nuit à Sauton. La question 
sera mise à l’ordre du jour du comité. 
 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
64,49 € 
 
Prise des permanences : période jusqu’au 
20 novembre. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 22 heures. 
 

 
 

Prochaine réunion : jeudi 3 novembre 2011  à 20 heures, rue de la Durance 
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Trésorerie au 30/09/2011 

 
 

Trésorerie du  1er janvier au 30/09/2011 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    19 216,75 €  19 216,75 € 18 428,61 € 788,14 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 752,00 €    2 744,48 €  -7,52 € -238,47 € 230,95 € 

Littérature (Achats - Ventes) -13 400,82 €   15 489,46 €  2 088,64 € 1 230,55 € 858,09 € 

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

Locations salles + assurance (R.I.) -580,00 €       534,57 €  -45,43 € 186,54 € -231,97 € 

            
Sous Total RECETTES :   21 331,61 € 19 702,54 € 1 629,07 € 

            

Salaire net -7 745,95 €   -7 745,95 € -7 681,05 € -64,90 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -5 883,00 €   -5 883,00 € -5 792,00 € -91,00 € 

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

Travaux Sauton -1 698,89 €   -1 698,89 € -629,97 € -1 068,92 € 

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 -249,35 €   -249,35 € -260,19 € 10,84 € 

Abonnement Internet -376,74 €   -376,74 € -376,74 € 0,00 € 

Téléphone Permanence -1 042,44 €   -1 042,44 € -1 020,12 € -22,32 € 

Frais de Secrétariat -496,55 €   -496,55 € -435,72 € -60,83 € 

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

Frais de Poste  -6,95 €        16,00 €  9,05 € 0,00 € 9,05 € 

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 -40 978,45 €   38 294,31 €        

Sous Total DEPENSES :   -23 745,75 € -21 761,21 € -1 984,54 € 
            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -2 414,14 € -2 058,67 € -355,47 € 

    

Prudente Réserve 12 167,77 €    

Caution BNP    4 212,38 €  Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P. 4 569,80 € Au 31/12/2010 23 925,30 € 

Caisse (Espèces) 561,21 € Cumul 09/2011 -2 414,14 € 

         

Total Liquidités 21 511,16 € Total 21 511,16 € 

   

Pour info : Stock littérature 2 556,25 €   
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Région Paris Intra-Muros 
Assemblée régionale du 15 septembre 2011  

 

Appel des groupes (18 groupes présents, 2 représentés 
sur 52  groupes à Paris au 15 septembre 2011) 

17 RSG titulaires, 1 RSG suppléant & 2 représentés. 

 
Comité régional : Etaient présents : Antony 
(président), Nicolas T président suppléant, Marie-Do, 
(trésorière), Dominique T (secrétaire officieux), Olivier D 
(Délégué santé, BRESS & justice), Eric P (délégué 1re 
année 0820ECOUTE, Permanence, Internet et 
Médias),Christian N (délégué 1re année littérature, 
archives internationale & congrès) , Marie-Christine 
(correspondante Bureau Santé), Rick (correspondant 
BRESS), Sophie (responsable média), Laurent (intérim 6 
mois responsable média), Christian Bureau justice et 
président suppléant), Marie-Christine E (responsable 
santé). 
 

Absents et excusés : Marie-Dominique M (déléguée 2e 
année  finance), Olivier (délégué 2e année BRESS, Santé 
et Justice). 
 

Chapeau 7e tradition : 45, 10 euros  

 
Antony, président, modère la réunion, débute par la 

lecture du serment de Toronto  
 

Rappel des postes vacants 

 

Postes vacants à pourvoir : 1 poste de suppléant de 
bureau santé, 1 poste de correspondant bureau 

littérature, 1 poste de suppléant trésorier, 1 poste de 
secrétaire, 1 poste de suppléant secrétaire 

 

0820ECOUTE Éric P 06 22 03 00 99  

   ericaavelo@gmail.com 

 

Mohamed est sur ce poste jusqu’à la fin de l’année en 
provisoire et le sera encore pour 3 ans. 

La permanence de nuit pour la région Paris Intra-muros 

aura lieu du 19 septembre au 25 septembre 2011. À ce 
jour la moitié des nuits de cette semaine est prise. Il 

reste des nuits à affecter. 
N’oubliez pas aussi le site interne de la région : 

http://aaparis.alcooliques-anonymes.fr/interne 

 
 

 
 

 

 
 

TRÉSORERIE Marie-Do 06 24 53 06 69  
  mdduparc@online.fr 

 
Point Trésorerie (Marie-Do) 

 
Avant le point sur la Trésorerie, Marie-Do fait un point 

sur « la trésorière » qui à la suite d’une accumulation de 

problèmes de santé avait pris du retard au niveau des 
contributions pour les Services Généraux.  Il faudra 

donc ajouter au tableau  statistique  2011-08  les 
contributions  RPIM suivantes : 

Mai  2011 : 1527,44 €,   juin  2011 : 882,67 € 

juillet 2011 : 552,75 €,  août 2011 : 750,03 €.  
soit 3 712,89 € à rajouter aux  5 037,37 € du tableau 

Contributions 2011, 08 (aligner sur la ligne du dessus) 
Ce qui fait un total au 31-08-2011 pour la Région Paris 

Intra Muros de  8 750,25 € 
Confère le tableau des cumuls joint. 
Marie-Do présente le mail de Pierre B Responsable 

Finances National adressé aux Délégués de la 
Commission Finances, aux Présidents de Régions ainsi 

qu’aux Trésoriers de Régions. 
« Compte tenu de la période de vacances 
traditionnellement calme, les chiffres sont satisfaisants.  
Les contributions et la vente de littérature sont en 
hausse, dans des proportions non négligeables par 
rapport aux années précédentes à la même époque. 
« Pour une fois que les indicateurs sont au vert comme 
on dit dans le milieu de la finance, on ne va quand 
même pas s’en plaindre. Vous en êtes les acteurs et 
soyez-en remerciés. » 
 
Le  Tableau de recensement des comptes BNP délégués 
subsistants dans les régions est en bonne voie 
d’achèvement. 
Question d’un RSG:  

Pourrait-on  avoir une liste des groupes qui  ont fermé 
leur compte BNP et adhéré à l’union AA France ?  

Des questions subsistent encore par rapport à la 
fermeture des comptes.  

Dominique, Notre Déléguée Territoriale y répond et se 

tient à la disposition des AAmis qui souhaiteraient s’en 
entretenir avec elle à l’issue de l’Assemblée. 

 
Le bureau finance se propose de rédiger un mémo qui 
se voudra un recueil de mises au point et de 
suggestions à l’attention des amis trésoriers des 
groupes ou des régions. 
Nous allons essayer de recenser toutes les questions qui 
restent souvent sans réponse ou pour lesquelles la  
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tradition orale fait force de loi « parce que nous avons 
toujours fait comme ça !»   
A titre d’exemple : Que met –on dans les contributions 
exceptionnelles ? A quoi servent les dollars de sobriété ? 
Pourquoi le chapeau de la Reconnaissance a lieu en 
novembre ? La participation des groupes à la 
conférence, c’est combien ? Etc.   
 
Ce recueil ne sera pas un comment faire, juste un aide-
mémoire dans lequel chacun y trouvera un élément de 
réponses ou de réflexion.   
Pour mener à bien ce travail souvent réclamé, nous 
avons besoin de vous.  
Envoyez nous vos questions avec éventuellement votre 
réponse… ou celle que vous pensez être la bonne. 
Roland D membre du bureau finances est chargé de 
compiler les questions qui seront traitées. Envoyez lui 
vos suggestions (rolandd@wanadoo.fr) ou à Marie-
Do. 
 

Thème de l’assemblée : les 3 Héritages et 

partages des RSG 

 
Des amis ont partagé sur ce thème : 

- Il est important aux RSG sortants de réfléchir à 
rejoindre le comité de l’assemblée régionale.  C’est une 

aventure extraordinaire. Il a pu s’ouvrir en lui, 

développer l’humilité.  
- Dans « Unité Service, Rétablissement », s’il manque 

un élément, tout s’écroule. Les anciens n’aident ou ne 
parrainent pas assez dans le service. J’ai 14 ans de 

service ; j’ai été élu RIG à 15 mois d’abstinence. Ça fait 

vraiment partie de mon rétablissement et de l’unité de 
AA.  

- Rick est séduit par l’image du triangle, du cercle avec 
les mots « Unité, Rétablissement, Service ». 

Unité=tradition, Rétablissement = étapes, Services = 

Terrain de jeux. Appliquer les étapes, apprendre les 
traditions est un très bon travail pour AA et dans sa vie 

personnelle. 
- Olivier aime ces 3 directions qu’il peut évaluer dans sa 

vie AA et dehors. Les questions qu’ils se posent : Est-ce 
que je fais tout pour l’Unité, est ce que j’œuvre bien 

pour l’ Unité. 

 

CONFÉRENCE 

 

La conférence est la structure qui tient de 
gouvernement de  AA. Tous les groupes sont 

représentés par les délégués. 
Chaque membre peut poser une question, concernant  

l’ensemble du mouvement AA, et,  sans polémique. Il la 

transmet au RSG d’un groupe qui la transmet à son tour 
à la Région. Le Comité Régional les examine et les  

 

 

transmet directement à la Conférence. Groupe 
Printemps : direction pour la rédaction d’une question. 

 
Il a été suggéré de créer un atelier sur les questions à 

poser à la Conférence qui sera prévu la première 
semaine de novembre 2011. 

 

Une question rejetée ne peut pas être reposée. 
 

FORUM TERRITORIAL DU 08 OCTOBRE 2011 

 
La journée commence  à 10 h 00 par le thème 

« Engagement sur les services ». Il a été rappelé aux 
RSG d’amener des amis qui souhaitent servir dans AA,  

Le midi sera un buffet 

Divers stands seront installés (Bureau santé, Littérature, 
Justice, fermeture comptes BNP groupes), les amis 

pourront se renseigner sur les différents Bureaux et 
services. 

 

BUREAU MÉDIA   Sophie  
 aasophie14@gmail.com 

 

Compte rendu Média – septembre 2011-09-20 

 
Le projet des scénarii se poursuit jusqu’au 14 

novembre. Les aamis peuvent nous envoyer leurs idées 
sur le site jeunes@alcooliques-anonymes.fr 

 

Il s’agit de réaliser un film de 30 secondes et deux spots 
audios de 15 secondes. 

Le 26 Novembre tous les bureaux média des régions se 
réuniront au BSG pour ensemble élire les meilleurs 

scénarii qui alimenteront  notre prochaine campagne de 
communication axée sur l’alcool et les jeunes. Nous 

souhaitons donner à cette campagne une image positive 

du rétablissement  et que AA fonctionne. 
 

BUREAU SANTÉ    Marie Christine  
 m-christine.aa@laposte.net 

 
Le site du BSG contient de nombreux documents, tous 

les amis sont invités à le consulter : 
http://bsg.alcooliques-anonymes.fr 

Les comptes-rendus du bureau santé sont régulièrement 

mis en ligne  sur le site AARPIM : 

http://aaparis.alcooliques-anonymes.fr/interne/ 

Pour faciliter la transmission des informations et la 
rotation de service, il serait souhaitable que chaque 

groupe, antenne et permanence établisse une fiche : 

lieu, jour, fréquence, coordonnées des professionnels, 
référents, serviteurs AA référents, toute autre 

information utile. 

mailto:rolandd@wanadoo.fr
mailto:jeunes@alcooliques-anonymes.fr
http://aaparis.alcooliques-anonymes.fr/interne/#_blank
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Le bureau santé fournit la littérature d'information 
publique. Merci de chiffrer vos besoins en 

brochures, cartes, affiches, listes de réunions … 
Le BSG demande 1 à 2 semaines de délai et il est 

préférable de grouper les commandes. 
 

Il est suggéré d'inviter les professionnels que nous 

côtoyons à venir assister à une réunion (par 
exemple, les inviter systématiquement aux 

anniversaires) 
Une brochure d'information de la SFA pour les médecins 

généralistes est disponible au BSG. 

 
REFLEXION SUR L'EVOLUTION DU BUREAU 

Les amis actifs dans le bureau santé sont de plus en 
plus nombreux  car de nouvelles actions naissent 

chaque année et d'autres se développent 
Le suppléant du correspondant n'a pas été trouvé,  

plusieurs tâches du bureau sont laissées de côté. Marie-

Christine va probablement partir en province dans 
quelques mois (mars 2012?)  … de quoi réfléchir tous 

ensemble pour trouver des solutions. 
Quelques pistes : 

- renforcer l'autonomie de chaque action AA : référent 

« identifié », responsabilité du groupe (sur place ou à 
proximité) 

- favoriser les partages d'expériences entre les 
différentes actions  (par zones géographiques ?)  … 

- La prochaine réunion du bureau sera consacrée 
à cette réflexion 

 

INFORMATION PUBLIQUE ET ACTIONS A 
L'EXTERIEUR DE AA 

En mai/juin, l'activité a été très intense, les amis ont été 
nombreux à participer à différents forums organisés par 

des hôpitaux (Nécker, Sainte Anne, La Salpêtrière) … 

Marie-Christine est à la disposition des amis intéressés 
par un compte-rendu détaillé. (Toutes les actions seront 

mentionnées dans le bilan annuel du bureau) 
Au cours du dernier trimestre, nous devrons 

habituellement assurer 2 forums: forum des associations 

de l'HEGP en octobre, celui de la Salpêtrière en 
novembre : les invitations ne sont pas encore parvenues 

au bureau ou aux groupes. 
La relance des IFSI pour proposer des IP et les contacts 

réguliers avec les professionnels qui le demandent ont 
été laissés de côté depuis plusieurs années : la 

perspective de transformer le BRESS en bureau 

d'Information Publique sera sans doute très utile pour 
ce type d'actions. 

 
 

 

 
 

 

ACTIONS A L'INTERIEUR DE AA 
Marie-Christine participera à la réunion des 

correspondants santé le 24/09 à Villejuif. 
Le guide pratique du service santé va être mis à 

jour pour la prochaine conférence : merci aux amis de 
faire des suggestions pour améliorer ce précieux 

outil! 

 
La carte des structures de soins  à Paris IM est mise 

entre parenthèses car une réflexion paraît nécessaire, 
plusieurs structures AA ont pris cette initiative (sans se 

concerter), il semble préférable de fonctionner 

davantage dans l'unité. 
Une présentation du bureau santé PIM a été mise en 

ligne cette semaine sur le site de l'Intergroupe PB : 
http://igparisbanlieue.free.fr/ 

La journée des services a lieu le samedi 08 octobre à 
Villejuif, les bureaux santé des 2 régions auront un 

stand commun de 9H à 17H  

Comme chaque année, le  mois  « Zoom Santé » aura 
lieu en novembre, le bureau national suggère à chaque 

groupe de France de prévoir une modération sur la 
transmission du message en structures de soins, le 

thème retenu pour cette année : « Que fait mon 

groupe en milieu santé ? »  
 

BUREAU BRESS    Rick     
  rickparisaa@gmail.com 

 
Suite à une présentation par le correspondant BRESS, 

l’Assemblée Régionale a voté en unanimité de changer 
le nom du BRESS.  C‘est dorénavant le Bureau 

d’Information Publique. (B.I.P.) 

 
Jannick du groupe Dimanche Matin a effectué un petit 

témoignage sur les informations locales faites par son 
groupe en août. Jannick a trouvé un moyen de créer les 

autocollants pour les cartes de visite de la 5e tradition.  
On peux me contacter à rickparisaa@gmail.com pour 

toute information supplémentaire. 

 
Projets du Bureau d’Information Publique – B.I.P.  

 
Au service des groupes 

- Aider les groupes dans l’organisation de leurs missions 

de 5e Tradition (Information Locale) 
- Soutenir les groupes dans un projet d’aller au-delà des 

pharmacies vers d’autres organismes (la mairie, les 
SAMU, les Commissariats, les médecines de travail etc.) 

qui font un service sociale.  Ces derniers sont 

susceptibles à demander éventuellement une 
intervention d’Information Publique (IP).  La feuille de la  

 
 

 

http://igparisbanlieue.free.fr/
mailto:rickparisaa@gmail.com
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5e Tradition est à remplir avec les contacts et leurs 
coordonnées. 

- Encourager les groupes de créer une adresse mail 
pour leur groupe qui reste le même de comité en 

comité. C’est pratique pour avoir les infos de la mairie  
pour le Forum des Associations etc. 

- Sensibiliser les groupes de la présence d’un centre 

d’hébergement dans leur quartier et leur proposer de 
créer une permanence une fois par mois pendant une 

heure (au minimum).   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Aller à l’extérieur d’AA 
- Continuer à organiser les Informations Publiques 

quand nous sommes sollicités avec la participation des 
groupes et les Alanon. 

- Poursuivre les contacts provenant des groupes et 
remontés sur la feuille de la 5e Tradition. 

- Aller vers les entreprises, écoles d’éducateur, assistant 

social, centres d’urgences, les pôles santé dans les 
universités pour en trouver d’autres candidats pour les 

interventions d’Information Publique 
 

Serviteur parmi d’autres serviteurs 

- Travailler avec les bureaux Santé, Justice et Médias 
afin de les aider faire leurs IP. 

- Préparer avec le Bureau IP en IDF les manifestations 
lors du Forum Territorial du Service et la Convention 

Territoriale à Chevilly La Rue. 
- Communiquer avec le correspondant IP de 

l’Intergroupe Paris Banlieue. 

- Maintenir le contact avec le correspondant IP de 
l’Intergroupe Anglophone. 

 

Administratrice territoriale Paris/IDF     

Dominique P      dominiqueckx@yahoo.fr 

 

- J'ai parlé d'un réveillon territorial à Saint mandé. Avec 
demande de serviteurs. Je suis à la disposition des amis 

pour répondre aux questions sur les statuts. 

- Agnès tiendra un stand au forum territorial du 8 
octobre pour répondre aux questions concernant la 

fermeture, des comptes. 
- Les questions à la conférence doivent arriver au 

comité régional avant le 29 novembre pour y être 

examinées  et acheminées au comité de préparation de 
la conférence avant la fin décembre. 
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Ma première réunion 
 

Sylvie: 
L’an dernier à la date du 10.10.10 j’ai décidé 
arrêter l’alcool EN VRAI !  
Assez de jouer à cache avec moi-même, mes 
obsessions, mes faiblesses vis-à-vis de ce poison. 
Marre d’en avoir marre quoi ! 
Toute seule, je n’étais pas sûre de moi, j’ai 
décidé de demander de l’aide à ceux qui savent ! 
Et les Alcooliques Anonymes me semblaient 
SAVOIR… en tout cas, je pouvais toujours 
essayer ! 
 Le plus simple pour moi était d’aller à Pavillons 
sous Bois.... c’est le mardi le jour de la réunion. 
Donc ce mardi soir là, le 12, j’y vais, la rue et le 
porche sont sombres, mais la salle, quant à elle, 
est très éclairée, elle est même grande cette 
salle, au bout d’un long et large couloir très 
clair… bon ben… faut y aller puisque j’y suis… 
alors, je m’accroche à mon sac à mains, je 
respire un grand coup et m’avance franchement 
vers la salle de réunion.  
 

 
 
Deux grandes tables sont assemblées pour 
former un grand carré. Autour, une dizaine de 
personnes sont assises et rassemblées. J’avoue : 
je ne vois rien ni personne ou presque, on 
m’avance une chaise et on m’invite à m’assoir. 
On me souhaite la bienvenue et on m’indique 
que la réunion va commencer et que le mieux 

que j’ai à faire, c’est d’écouter et de ne 
m’inquiéter de rien…. On me sourit, on me tend 
des assiettes de bonbons acidulés multicolores. 
Alors j’écoute… ou plutôt j’entends… comme si 
j’étais sourde… On parle autour de la table, 
franchement je ne me souviens pas DU TOUT du 
thème de la réunion.  Des visages et des voix, 
gentiment, me souhaitent la bienvenue, me 
sourient. A la fin du tour de table, on me donne 
la parole, un peu intimidée, je ne sais pas trop 
quoi dire. On me remet une enveloppe, on me 
parle de l’importance du carton jaune, qu’il faut 
que je commence par lire cela, on me laisse des 
numéros de téléphone… On me dit « Reviens, ça 
marche »… 
Je suis rentrée à la maison ce soir là, mes filles 
m’ont demandé comment cela c’était passé… J’ai 
répondu que je n’en savais rien en fait ! Cela 
s’est passé ! C’est tout… 11 mois après et 1 mois 
avant mon premier anniversaire d’abstinence, je 
me souviens de cette première réunion. 
Depuis, j’ai appris à mettre un prénom sur les 
visages qui m’ont reçue ce soir là !  
Et voici les réflexions qui me viennent en tête 
après ces onze mois qui forment malgré tout une 
suite de journées sans alcool et quelques 
réunions A.A. : 
- Maintenant j’arrive à décrypter le vocabulaire 
tout à fait spécifique des A.A. : programme, 
étape, partage, modération, puissance 
supérieure, service, littérature, les 24 heures…  
- Je ressens, comme le dit le programme, une 
tendresse particulière pour mes amis de réunion. 
- Je ne pensais pas avoir plaisir à cette réunion 
hebdomadaire que j’imaginais comme une 
contrainte. 
- Les réunions sont des médicaments 
indispensables à mon rétablissement, c’était ce 
que m’avait assuré une amie la première fois, et 
cela s’est avéré d’une véracité incontestable. 
- Je connais maintenant la « force du groupe » 
et je suis sensible à cette « intelligence 
collective » qui en émane. Les réunions sont 
pour moi des outils nécessaires à mon 
rétablissement, à mon abstinence et à mon 
chemin vers la sobriété. 
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Il m’a été difficile, comme toutes et tous de 
franchir la porte de la première réunion des A.A., 
aujourd’hui,  je bénis la force qui m’a poussée à 
venir ce soir là ! 
 
J’ai trouvé bien plus que ce que je pensais 
trouver, et je sais aujourd’hui que je suis loin 
d’avoir fait le tour de la question et de moi-
même. 
Un jour à la fois et sans alcool, je vais me 
découvrir doucement et mettre à jour la force qui 
est mienne !  Je pressens à quel point le 
programme est puissant, porteur d’espoir et 
salutaire si on le laisse entrer en soi. Les étapes, 
les traditions forment un ensemble d’une 
cohérence incroyable, le programme parait avoir 
pensé à tout ! 
Je suis un petit maillon de cette immense chaine 
qui s’est formée au fil du temps et aux quatre 
coins du monde ! Nous avons chacun notre rôle 
à jouer dans cette immense filet de fraternité 
A.A., et j’y suis bien accrochée ! 
Je remercie les amis de partout d’être là et d’être 
tels qu’ils sont ! 
 

Sylvie, groupe de Pavillons sous Bois 

 
Elodie: 
Le plus beau coup de tête que je n'ai jamais eu… 
Je n'avais pas muri ma réflexion, du moins si 
c'est le cas, je ne m'en suis absolument pas 
rendu compte. C'était un jour ordinaire. Il ne 
faisait ni beau ni laid. Ma journée était passée 
vite, sans encombre. Et pourtant, j'ai eu un 
déclic. Le déclic... Mon déclic. 
Je suis partie à ma première réunion quasiment 
sur un coup de tête. J'avais l'intuition que c'était 
ce qu'il fallait faire. Tout comme on a le réflexe 
d'agiter les bras quand on perd l'équilibre. Entre 
le moment où j'ai pensé aux AA et le moment où 
je suis entrée dans la salle Jean Moulin, il a du 
s'écouler 1h. Mais après tout, quand on est sur le 
grand plongeoir d'une piscine et qu'on veut faire 
le grand saut, on a tout intérêt à passer le pas 
rapidement, sinon on finit immanquablement par 
redescendre par l'escalier, la queue entre les 
jambes.  
J'ai poussé la porte sans rien attendre des gens 
que je trouverai là-bas. Et pourtant, maintenant 
je peux dire qu'ils m'ont tout donné ce soir-là. Ils 

m'ont rendu... eh bien, ma vie. Plutôt pas mal 
comme cadeau de bienvenue, non? 
Je ne me souviens pas du thème de la soirée, je 
n'ai quasiment pas sorti un son, mais j'ai observé 
les gens et j'ai écouté attentivement les 
témoignages. Non, les AA ne sont pas des 
déchets, non, ce ne sont pas des gens sans 
histoire, non, ils ne tournent pas en rond dans 
leur récit d'avant-guerre, non, ils ne voient pas 
en chaque nouveau un futur membre du 
mouvement. Ce sont des humains comme vous 
et moi, avec leur histoire que l'on devine en 
ombres chinoises, avec leur force, leur faiblesse, 
leur humanité et leur caractère. Ils voient en 
nous la lutte qu'ils endurent eux-mêmes 
quotidiennement, pour certains depuis des 
années. 
Les AA m'ont tendu leur perche ce soir-là mais 
paradoxalement ils n'ont pas tenté de 
m'agripper. Ils me respectaient, quelle que soit 
ma décision. La décision de ma sobriété était 
comme les bonbons qui étaient sur leur table. A 
disposition. Ils m'ont donné toutes les clefs, les 
24h, le programme, le fait de vivre son addiction 
au présent dans un premier temps. Je n'avais 
qu'à tendre la main... C'était aussi simple que ça. 
Et comme on marche à côté de sa moitié, j'ai 
tendu ma main en silence, j'ai cherché leur 
contact, j'ai senti la chaleur de leur paume 
immobile, j'ai glissé ma main dans la leur, je me 
suis accrochée et ce n'est qu'alors que leur main 
a serré la mienne pour ne plus la lâcher. 
C'était le 10 mai 2011. C'est encore tout récent. 
Mais je sens déjà que c'était le premier jour du 
reste de ma vie. 
 

Elodie, groupe de Pavillons sous Bois  

 
Julien: 
Mes premières réunions AA ont eu lieu dans un 
groupe d’étapes. Pendant plusieurs mois, 
n’assistant alors qu’à une seule réunion par 
semaine, j’ai donc cru que toutes les autres 
réunions AA se déroulaient ainsi : lecture d’un 
extrait du 12/12, puis partages articulés autour 
de cet extrait. Les premières réunions ont été 
difficiles à suivre. Ce « programme », ces 
« inventaires personnels », ces « amendes 
honorables », tout cela restait très confus pour 
moi. Mais, peu à peu,  je me suis laissé 
imprégner par le programme, sans même m’en  



 
 N°320 Novembre2011    

 
17 

 
rendre compte.  C’est aussi dans ce groupe 
d’étapes que j’ai pu faire part de mes premiers 
doutes à l’égard du mot Dieu, de la Puissance 
Supérieure, de la spiritualité de manière 
générale. Toutefois, au fil des réunions, la 
bienveillance, les partages et les 
encouragements des AAmis ont eu raison de 
mon scepticisme de départ. En définitive, pour 
un nouvel arrivant, le groupe d’étapes est une 
magnifique expérience, un formidable creuset 
pour pouvoir se forger un rétablissement à son 
image. Pourquoi le groupe d’étapes? Simplement 
pour remettre le programme là où il doit être : 
au cœur du rétablissement. 

Julien, Groupe de Nogent 
   

Lionel:  
Quand je suis arrivé la première fois en 2006 au 
groupe de Nogent, je n’avais pas encore posé le 
verre mais j’avais déposé les armes : j’en avais 
marre d’en avoir marre !  
J’avais choisi ce groupe car il était ni trop près ni 
trop loin de mon domicile. Ni trop près pour 
respecter l’anonymat, ni trop loin pour qu’il me  

 
soit pratique de venir et le mercredi soir me 
convenais.  
Telles ont été mes premières motivations pour 
pousser la porte du groupe de Nogent.  
J’ai trouvé à Nogent un accueil particulièrement 
chaleureux ; J’avais fréquenté d’autres groupes à 
Paris et en province, et bien souvent j’ai ressenti 
de la frustration ; trop d’amis, pas assez 
d’écoute, une sympathique désorganisation, des 
prises de position définitives de ceux qui savent 
(ou croient savoir) etc.  
Le principe d’aborder le programme, étape après 
étape, comme colonne vertébrale de la réunion 
me convient. Cette façon d’aborder notre 
problème commun est structurant sans être 
directif. Il me permet d’aborder le programme, 
non pas seulement comme un programme 
d’abstinence, mais aussi comme un programme 
de vie. Ce rendez vous du mercredi m’est 
précieux, il me permet de consolider mes 24h 
d’abstinence, de partager mes angoisses, et de 
relativiser « accepter ce que je ne peux changer» 
et de pouvoir vivre 24h à la fois.  

Lionel , Groupe de Nogent 
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Anniversaires 
NOVEMBRE 2011 

 

Mercredi 2 TRANSMETS-LE Catherine 2 

Vendredi 4 SAINT-MANDE Sylvie 24 

 MADELEINE Arnaud 10 

 HOMOSEXUEL(LE)S Virginie 3 

Dimanche 6 DIMANCHE MATIN Patricia 17 

Mardi 8 PRINTEMPS Cécile 37 

 SAVIGNY SUR ORGE Edouard 2 

Mercredi 9 MARLY-LE-ROI Maria 8 

Jeudi 10 SAINTE-ANNE Claudine 

Bernard 

6 

15 

Samedi 12 LES HALLES Yannick 21 

 SAINT-ANTOINE Jean-Louis 4 

 LE PRE SAINT-GERVAIS Martine 14 

 ORSAY II Jean-Jacques 25 

Dimanche 13 DIMANCHE MATIN GROUPE 17 

Lundi 14 CARREFOUR XV Marie-Pierre 4 

Mardi 15 MARDIS DE CORVISART Brigitte 15 

 MONTSOURIS Marièle 3 

 AA & CO Etienne (Limoges) 7 

 PAVILLONS SOUS BOIS Alain (le basque) 21 

Mercredi 16 FONTAINEBLEAU CHATEAU Jean-Luc 20 

 NOISY LE GRAND Christian 4 

 PLAISANCE Agnès 3 

 RAMBOUILLET Pascal 

Marc 

9 

25 

Jeudi 17 NATION Yasmine 1 

 ISSY LES MOULINEAUX Jean-Pierre 

Bruno 

3 

15 

Vendredi 18 MADELEINE Pierre-François 3 

 SURESNES Martine 15 

Samedi 19 JARDINS DU SAMEDI Alain 17 

Lundi 21 

 

CRETEIL VILLAGE Hervé 

Jean-Claude 

1 

1 

Mardi 22 

 

PAVILLONS SOUS BOIS Sylvie 

Marcel 

1 

6 

 AA & CO Laurent 4 

 TOURNAN EN BRIE Pierre 22 
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NOVEMBRE 2011 
 

 
 

DECEMBRE 2011 
 
 
 

 

Mercredi 23 MERCREDI AU SOLEIL Jocelyn 17 

 COCHIN Maryline 5 

 PLAISANCE Nathalie 7 

Jeudi 24 MOUSSY SAINT-MARD Isabelle 2 

 SAINT-CLOUD GROUPE 37 

 CHAMPIGNY Régis 

Anne 

12 

19 

 JOUARS PONTCHARTRAIN Josianne 1 

 POMPE Jean-François 7 

Vendredi 25 SAINT-MAUR Joël 19 

 SAINT-MANDE Cathy 

Gabriel 

1 

8 

 HOMOSEXUEL(LE)S Françoise  4 

Samedi 26 LES HALLES Claudius 19 

 ORSAY II Danielle D.S. 31 

 NOGENT SUR MARNE Christine 

GROUPE 

14 

24 

Lundi 28 CARREFOUR XV Paul (pomme) 28 

Mercredi 30 MARLY-LE-ROI Jérôme 6 

 TRANSMETS-LE Hervé 24 

Vendredi 2 MADELEINE Jacques-Marie 30 

Samedi 3 JARDINS DU SAMEDI Laura 

Anne-Marie 

17 

28 

Mardi 6 AQUEDUC Gérard 3 

Jeudi 8 SAINT-CLOUD Anne 18 

Vendredi 9 TRAPPES Jocelyne 4 

 SAINT-MANDE Brigitte 

Jacques 

2 

29 
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Sujets de réflexion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Onzième Etape 
 

« Nous avons cherché par la prière et la méditation 
à améliorer notre contact conscient avec Dieu, tel 

que nous Le concevions, Lui demandant seulement 
de connaître Sa volonté à notre égard et de nous 

donner la force de l'exécuter. » 
 

 

 

Onzième Promesse 
 

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

Onzième Tradition 
 

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

réclame ; nous devons toujours 
respecter l'anonymat dans nos rapports 
avec la presse, la radio, la télévision et 

le cinéma. » 

 

Onzième Concept 
 

« Les administrateurs devraient toujours s’entourer 
des meilleurs comités, administrateurs de sociétés 
de service, membres du personnel et consultants. 
La composition, les qualifications, les critères et 

procédures d’embauche, les droits et devoirs feront 
toujours l’objet d’une étude sérieuse.»   


