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Calendrier des réunions de service 
 
 
 
Décembre 
 
Dimanche 4 Assemblée générale élective Ile-de-France  9h00  Villejuif 
Mercredi 7 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 7 Assemblée Générale IGPB +Réunion R.I 20h00 8, rue de la Durance 
Samedi 10    Préparation Convention Chevilly 2012   9h30 Villejuif 
Dimanche 11 Assemblée Générale élective Paris I-M 10h00 11, rue Caillaux 
Mercredi 14 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
 
Janvier 2012 
Mercredi 4 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 4 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 
                      

     
31 décembre  REVEILLON DE PARIS 19h30 13, place Etienne Pernet 75015 
 
 
31 décembre  REVEILLON DE TORCY 19h30 28, avenue Jean Moulin 77200 

 
 
 

 
 

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 
 

 
 
 

Malgré quelques appréhensions, la Fête des 
Groupes à Saint Mandé s'est bien passée (voir 
le compte rendu de la page 10).  
Celle-ci à peine terminée, nous voilà déjà 
conviés à participer aux réveillons de la Saint 
Sylvestre à Torcy ou à Paris – ou en se 
dépêchant, pourquoi pas les deux… (page 15).  
Nous entrons dans une période de fête qui, 
pour certains d'entre nous, sera source de joie 
et de retrouvailles familiales et amicales, alors 
que d'autres verront s'accroître leur solitude. 
Quoi de mieux que d'amener un ami à l'un de 
ces réveillons ou d'être présent à la 
permanence pour répondre au téléphone et 
accueillir ces amis ? 

L'année 2011 s'achève par des élections dans 
les groupes et à l'intergroupe pour le 
renouvellement des serviteurs.  
C'est le moment de s'engager pour aborder 
2012 dans la confiance et la reconnaissance! 
Musclons notre abstinence, les débuts 
d'années étant propices aux bonnes 
résolutions!  
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël 
et de fin d'année. 
 

L'atelier BIG 

 

 
 
 
La période des fêtes arrive, nous savons bien que ce sont des jours trop souvent difficiles à 
passer pour beaucoup, qu'ils soient déjà dans notre mouvement ou pas. 
Alors, évitons que des appels en ces moments ne se heurtent à un mur de silence. Soyons 
présents rue Frédéric Sauton pour décrocher et répondre. 
Exceptionnellement, vous pourrez prendre des permanences par tranches de 2 heures. 
Demandez à votre RI d'appeler Frédéric ou moi-même si vous êtes prêts à venir avec un ou une 
autre amie les 24, 25 ou 31 décembre (le 1er  janvier est déjà réservé par le Comité de 
l'Intergroupe, tournez vous vers un de ses membres pour vous y associer!). 
Je vous en remercie par avance. 

Nils, Atelier Permanence 
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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 a pris ses quartiers d'hiver 
depuis le 30 Novembre  à la Mairie du 11e, 12 
place Léon Blum, métro Voltaire, salle Roussel. 
Jour et horaire inchangés. 
 
Divers 
HOTEL-DIEU Malgré les élections récentes, le 
groupe recherche toujours des serviteurs avec 
insistance. 
 
HOPITAL POMPIDOU a ouvert une adresse 
internet: aa-hegp.pompidou@live.fr 
 

 

Jours fériés et fermetures ponctuelles 
 
2 décembre 
TROIS HERITAGES 
FLEURUS 
3 Décembre 
JARDINS DU SAMEDI 
20 Décembre 
PRINTEMPS 
27 Décembre 
PRINTEMPS 
23 Décembre 
VOLTAIRE SAINT-AMBROISE 
30 Décembre 
VOLTAIRE SAINT-AMBROISE 
31 Décembre 
LES HALLES 
 
Elections dans les groupes 
TOUS CES GROUPES CHERCHENT DES 
SERVITEURS 
 
Décembre 
SAINT-CLOUD – Jeudi 1er 
HOMOSEXUEL(LE)S – Vendredi 2 
RUE VERNET – Samedi 3 
LIONS SAINT-PAUL – Lundi 5 
HOPITAL POMPIDOU – Mardi 6 
ANTONY – Lundi 12 
NEUILLY SUR SEINE – Lundi 12 
MERCREDI AU SOLEIL – Mercredi 14 

 

14e Convention Territoriale Paris-Ile de France 
15 – 16 – 17 juin 2012 

Le comité de préparation est en cours de constitution. Rejoignez-nous … 
Prochaine réunion: samedi 10 décembre 2011 à 9h30, salle Deparis, 
Hôpital Paul Brousse à Villejuif, métro Paul Vaillant-Couturier (ligne 7) 

 
Contacts : aa.chevilly@gmail.com, Claude L. : 06 20 93 30 38 

 

Le secrétariat de l’intergroupe sera 
fermé pour congés  

du lundi 19 décembre 2011 au  
lundi 2 janvier 2012 inclus 
Plus aucune  transaction  

vendredi 16 décembre 2011  
après 15h30. 

Les annonces des groupes qui 
arriveraient après le 15 décembre 

2011 ne seront pas prises en compte 
pour le Big de janvier 

 

mailto:igaa@wanadoo.fr
mailto:aa-hegp.pompidou@live.fr
mailto:aa.chevilly@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 
- 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 Décembre 2011 au 15 Décembre 2011 

 
 
 
 
Statistiques de la permanence 
 

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

320 heures assurées sur 372, soit 86 %, par 35 Groupes sur 84, soit 42 %. 

988 appels traités à la permanence 

 
Dont :    284 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   149 Appels de leurs proches, 
         225 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    305 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   22 Appels d'Alliés Naturels, 

        3 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  

Jeudi 1   AA Jeunes 
Vendredi 2   Mercredi au soleil 
Samedi 3 Carrefour XV Carrefour XV Carrefour XV 
Dimanche 4 Saint-Mandé Saint-Antoine  
Lundi 5 Savigny sur Orge  Saint-Maur 
Mardi  6 Saint-Sulpice Saint-Sulpice  
Mercredi 7 Printemps  Champigny 
Jeudi 8  Aqueduc Fleurus 
Vendredi 9   Renouveau 
Samedi 10 Pavillons/Fontenay  Pavillons/Fontenay Pavillons/Fontenay 
Dimanche 11 Montreuil Madeleine  
Lundi 12   Saint-Dominique 
Mardi 13  Batignolles  
Mercredi 14   Paris la Défense 
Jeudi 15   Mercredi au Soleil 

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 jeudi 3 novembre 2011 à 
20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e  
 
Présents : Jean-Yves, Jean L., Marie E., Nils, 
Jean-Claude, Jean-Louis,  Marie-Armelle, 
Michel, Diane 
Absents et excusés : Jean D., Liliane, Jean-
Michel,  
Modérateur : Jean-Yves 
 
Appel des groupes. 37 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-Banlieue. 
21/49 groupes de Paris et 16/36 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). Jean-Yves rappelle les 
contraintes de ces candidatures spécifiques au 
bureau de l’association. 
Il appelle ensuite à candidature pour les 
services à pourvoir au sein du comité, en 
particulier, président suppléant, et exprime son 
désir personnel d’accueillir, au nom de la 
parité, une candidature féminine. 
 
Parole à l’invité : Eric, délégué Région 
PIM 
Eric a été élu délégué 1re année en 2010, après 
un an de service en tant que délégué 
suppléant. Il a été rattaché à la commission 
« 0820 Ecoute, Internet et Média » qui 
correspond au pôle communication à la 
Conférence. 
La Conférence est une instance très 
démocratique, qui se réunit annuellement 
durant trois jours. C’est là que seront prises les 
décisions qui vont impacter AA France. Les 
commissions travaillent à partir des questions 
émises par les groupes et formulent des 
recommandations, à caractère exécutoire, ou 
des souhaits, non exécutoires mais fortement 
recommandés.  
 
 

 
Recommandations et souhaits sont ensuite 
soumis au vote de la Conférence, c’est-à-dire 
de l’ensemble des délégués, membres des 
bureaux nationaux et Conseil d’administration. 
Par exemple cette année a été votée la 
réalisation de deux applications pour 
téléphones portables : géolocalisation des 
réunions et compteur de sobriété. Il fallait une 
recommandation à la Conférence et un vote 
majoritaire (2/3) pour que cela devienne 
exécutoire. 
Une recommandation ayant obtenu la majorité 
peut néanmoins se retrouver finalement 
rejetée. On évoque le droit des minoritaires. 
Après un premier vote, les personnes n’ayant 
pas voté majoritairement sont invitées à 
défendre leur point de vue. La recommandation 
est ensuite resoumise au vote et l’on peut 
assister à un basculement. Le cas s’est produit 
cette année concernant la rédaction d’une 
brochure AA d’aide à la 4e étape. Après un 
premier vote majoritaire, la recommandation a 
finalement été rejetée. Elle pourra être remise 
sur le tapis l’année suivante mais avec d’autres 
motivations. 
Le délégué est donc la conscience des groupes 
qu’il représente. Durant trois jours, la 
Conférence réunie de nombreux serviteurs à 
l’œuvre pour un seul but : transmettre le 
message, dans l’Unité. 
Eric clôt sa présentation en exprimant sa 
satisfaction de voir le rapprochement entre 
l’IGPB et la Région. Il est content qu’un 
dialogue s’établisse, en cette période de 
pénurie de serviteurs, afin d’éviter les doublons 
et les pertes d’énergie. 
Suivent de nombreuses questions/réponses que 
nous ne développerons pas ici (cf Manuel des 
Services). Eric rappelle la date du 15 novembre 
pour les remontées des questions à la 
Conférence. 
 
Bilan de la Fête des Groupes 
Michel a beaucoup appris dans ce service qu’il 
n’avait jamais expérimenté auparavant. Cela lui 
a permis de mieux connaître certains amis et 
de partager leur engagement et leur foi dans le 
mouvement. Il exprime sa surprise que « ça ait  
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fonctionné », malgré l’inexpérience, les 
déboires, le stress… « ça se fait ». 
Diane a pris plaisir à travailler avec les amis. 
Elle remettra un bilan comptable détaillé la 
semaine prochaine, mais peut d’ores et déjà 
annoncer un excédent de 352.07€. Elle prépare 
un dossier pour le prochain trésorier avec 
échéancier et tableau de tenue des comptes. 
Elle pense qu’il est souhaitable de réfléchir au 
système de préventes des tickets. Des 
annonces de vente ne se sont pas concrétisées, 
en revanche et heureusement, des ventes non 
prévues, ont été enregistrées sur place. C’est 
difficile à gérer. 
Jean-Yves annonce que la comptabilité sera 
présentée dans le Big papier et sur le site 
Internet. Il a apprécié l’ambiance chaleureuse 
qui lui a rappelé les réveillons d’antan avec la 
grande Jacqueline. Il remercie tous les amis qui 
ont donné spontanément un coup de main sur 
place. 
 
Point sur la trésorerie 
Résultat général au 30 septembre, le déficit est 
de 2414€, l’an passé, à la même date,  il était 
de 2059€. 
Les Recettes présentent un positif de 1629€, 
grâce aux bonnes rentrées des contributions 
(3000€ en septembre 2011/1250€ en août 
2011) et à la vente de Littérature (858€ en 
septembre 2011/-316€ en septembre  2010 soit 
un écart positif de +1174€).  
Côté Dépenses, nous réglons le complément 
(1068€) des travaux du premier étage de 
Sauton (rappel coût total : 1698€), ce qui grève 
exceptionnellement le budget mais reste dans 
les limites des provisions réservées en janvier 
(provision Fête + travaux + clefs  de 1500€). 
Jean remercie les amis de leurs efforts. Il faut 
rester prudent, c’est à cette époque, l’an passé, 
nous avons  eu très peur pour l’équilibre des 
comptes. 
 
Parole aux Ateliers 
 
Atelier BIG 
Jean-Claude réitère sa demande d’illustrateurs. 
La rubrique « ma première réunion AA » a du 
succès, plusieurs amis ont fourni leurs 
témoignages. Pour des contraintes d’espace,  

 
ceux-ci ne peuvent pas être trop longs : une 
demi-page environ. 
Il remercie Nicolas (Champigny) pour sa 
pugnacité qui a permis d’ouvrir le Best Of Big 
illustré à d’autres dessinateurs qu’il ne 
connaissait pas. Ce Best Of Big est en vente à 
Sauton au prix de 3€ (29 exemplaires ont été 
vendus lors de la Fête). 
Il rappelle que les nouvelles, témoignages et 
zoom doivent parvenir avant le 15 pour 
parution dans le BIG du mois suivant. 
 
Atelier Internet 
Tout va bien, vous êtes de plus en plus 
nombreux à consulter le site. Pour accéder à la 
partie « enregistré » vous devez préalablement 
créer un compte : votre prénom suffit, ainsi 
qu’une adresse mail (uniquement visible des 
administrateurs).  
Des amis ont soumis des articles ou le 
calendrier de modération de leur groupe (pour 
cela demander un statut d’auteur, puis rentrer 
son texte dans l’éditeur). Le site remplit ainsi, 
avec les technologies d’aujourd’hui, une des 
missions de l’Intergroupe : faciliter la 
communication entre les groupes qui le 
constituent. 
 
Atelier Littérature 
Marie-Armelle remercie les amis qui ont aidé à 
tenir le stand lors de la Fête des Groupes. La 
vente de Littérature se monte à 112,80€. Deux 
familles (non AA) de passage, et en détresse, 
étaient en quête de documents pour leurs 
enfants. La question se pose d’une ouverture 
des ouvrages proposés (par exemple Al-Anon). 
Marie-Armelle rappelle que la rubrique « un 
groupe, une œuvre » lui tient à cœur ;  pour 
l’avoir expérimentée à deux reprises, la 
démarche unifie le groupe et pousse à la 
lecture. Elle reste à disposition des groupes 
pour modérer sur la littérature. Ce service lui 
permet de surmonter sa timidité. 
 
Atelier Permanence 
Nils est heureux d’être présent, sans « porte-
voix ». De nombreux amis ont laissé des 
messages concernant la tenue de permanences 
de nuit, ou de jour en semaine, par le 0820. Il  
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souhaite que l’IGPB soit informé par le bureau 
national du calendrier de ces permanences.  
En ce moment se déroule les élections dans les 
groupes, il demande aux nouveaux RI de 
fournir adresse mail et téléphone. L’atelier 
Permanence se tient le deuxième mercredi de 
chaque mois à partir de 18h à Sauton, n’hésitez 
pas à venir poser vos questions. 
 
Questions diverses 
Il serait bon que la prochaine Fête des Groupes 
ne tombe pas pendant une période scolaire. La 
décision est prise de revenir à la date 
habituelle, troisième semaine de septembre. 

 
Jean-Yves rappelle que le loyer, rue de la 
Durance, est de 54€ et qu’il est réactualisé 
chaque année. Toute proposition d’une autre 
salle, moins chère, est la bienvenue.  
 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
66,94 € 
 
Prise des permanences : période jusqu’au 
25 décembre. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 21h45.  

 

 
Prochaine réunion : mercredi 7 décembre 2011  à 20 heures, rue de la Durance 

Assemblée élective de l’Association IGPB 
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Fête des Groupes 
 
C’était bien mal parti… mais tout s’est 
bien fini ! … dans la joie, la bonne 
humeur, le plaisir de la tâche 
accomplie. 
Rappelons -nous, fin mai, malgré plusieurs 
appels lancés par le comité depuis janvier, 
aucun ami ne s’est proposé pour constituer 
un comité d’organisation de la Fête.  Par 
vote de l’assemblée des RI (CR du 31 mai) 
la Fête est annulée pour 2011. Puis voilà 
juin, Chevilly, les déceptions s’expriment, 
c’est tout de même bien agréable de se 
réunir… retrouver des amis perdus de vue, 
partager un même repas, danser  ensemble 
sur de la bonne musique…  Le comité décide 
de se retrousser les manches et opte pour 
une formule simplifiée : réunions spirituelles 
et repas. Nous sommes déjà début juillet. 
Michel nous rejoint, il assurera la 
coordination, plus tard ce sera le tour de 
Diane qui prendra la trésorerie, qu’ils soient, 
ici, chaleureusement remerciés ;   les 
membres du comité disponibles apporteront 
chacun leur compétence. 
Très rapidement le jour J arrive, 
malheureusement la date initialement 
prévue n’a pu être conservée, la Fête tombe 
pendant les vacances scolaires, plusieurs 
amis ne pourront y participer et nous en ont 
exprimé le regret. Pour les présents, tout 
s’est bien passé, les réunions de partage  
ont  été fréquentées, trente à quarante 
personnes pour chacune d’elle avec des 
chapeaux généreux. Le stand Littérature n’a 
pas vendu de gros ouvrages mais plusieurs 
brochures et fascicules. Le « Best of Big » 
illustré, spécialement concocté par nos amis 
de l’atelier BIG a été très bien accueilli (29 
exemplaires vendus). Le traiteur s’est un 
peu fait attendre, mais le repas était chaud ! 
et pour cause, il a installé ses poêles, 
déballé ses ingrédients et préparé, devant 
nous, une paella géante…  

A table nous nous sommes retrouvés 73. Le 
plat était copieux et chacun a mangé à sa 
faim. Puis vînt la soirée dansante, grâce à 
Murielle, nous avons obtenu la participation 
de Dany, notre DJ préféré, c’est vrai qu’il est 
équipé et que toutes ses installations 
lumineuses contribuent à fournir 
immédiatement une ambiance festive. A 23H 
nous avons stoppé la musique, trop tôt pour 
certains, mais il fallait ranger la salle et 
rendre les clefs, comme dans les contes, 
nous n’avions que la permission de minuit ! 

 
 
Conclusion ? C’eût été dommage de rater 
cette occasion de faire la fête ensemble, de 
témoigner de la joie que l’on peut partager 
dans l’abstinence, du bonheur que l’on peut 
trouver à « S’ouvrir aux autres ». 
Le comité remercie tous les amis qui ont 
contribué  à la réussite de cette fête. Pour 
l’avenir, il suggère que la fête reprenne sa 
date habituelle (fin septembre)  et pense 
que l’interruption d’un an (pour cause de 
congrès) n’est pas favorable au maintien 
d’une dynamique d’organisation.  
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Note : les recettes Littérature (112,80€) et Best Of Big (57€) sont reportées  
dans la comptabilité de l’IGPB  
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Trésorerie au 30/10/2011 
 

Trésorerie du  1er janvier au 31/10/2011 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   22 429,75 €  22 429,75 € 20 372,89 € 2 056,86 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -3 077,70 €   3 024,22 €  -53,48 € -485,28 € 431,80 € 

Littérature (Achats - Ventes) -14 990,67 €  17 095,06 €  2 104,39 € 3 050,35 € -945,96 € 

Frais / Produits Financiers -113,00 €      167,77 €  54,77 € 71,21 € -16,44 € 

Locations salles + assurance (R.I.) -580,00 €      599,06 €  19,06 € 243,44 € -224,38 € 

            

Sous Total RECETTES :   24 554,49 € 23 252,61 € 1 301,88 € 
            

Salaire net -8 662,85 €   -8 662,85 € -8 494,15 € -168,70 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -6 198,00 €   -6 198,00 € -6 101,00 € -97,00 € 

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

Travaux Sauton -1 711,36 €   -1 711,36 € -629,97 € -1 081,39 € 

Loyer Sauton -4 103,07 €   -4 103,07 € -4 107,72 € 4,65 € 

Assurance Sauton -359,58 €   -359,58 € -339,72 € -19,86 € 

Charges Locatives Sauton -794,24 €   -794,24 € -431,32 € -362,92 € 

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

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

Électricité Sauton -1 050,45 €        85,13 €  -965,32 € -1 184,07 € 218,75 € 

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

Petit Entretien Sauton -568,13 €   -568,13 € -400,46 € -167,67 € 

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

Abonnement Internet -418,60 €   -418,60 € -418,60 € 0,00 € 

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

Frais de Secrétariat -496,55 €   -496,55 € -650,72 € 154,17 € 

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

Frais de Poste  -19,80 €        32,00 €  12,20 € 0,10 € 12,10 € 

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

Listes des Réunions -722,40 €   -722,40 € -722,40 € 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  -500,00 €   -500,00 € 45,00 € -545,00 € 

Total Dépenses/Recettes -46 187,01 €  43 473,14 €        
Sous Total DEPENSES :   -27 268,36 € -25 160,44 € -2 107,92 € 

            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -2 713,87 € -1 907,83 € -806,04 € 

         

Prudente Réserve 12 167,77 €   

Caution BNP    4 212,38 €  Contrôle Liquidités 

Banque B.N.P. 4 283,10 € Au 31/12/2010 23 925,30 € 

Caisse (Espèces) 548,18 € Cumul10/2011 -2 713,87 € 

         

Total Liquidités 21 211,43 € Total 21 211,43 € 

   

Stock littérature (pour info) 2 958,35 €   
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Contributions des groupes au 3e Trimestre 
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Contribution des groupes au 3e Trimestre 
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Réveillons du 31 décembre 
 
Le grand réveillon AA de Paris 
 
La meilleure façon de commencer 
l’année 2012 
Sous le parrainage du groupe Quai d’Orsay, le 
grand réveillon AA de Paris est à nouveau 
organisé au:  
 

13 Place Pernet à Paris 15e  

Métro Félix Faure 
 
Le repas : chacun apporte le meilleur de ce 
qu’il peut et nous partageons (saumons, foies 
gras, jambons, salades, fromages, gâteaux, 
tartes, bûches, fruits, chocolats,  …).  Les 
boissons et le pain sont offerts. Le café est à 
volonté.  
 
Comme l’année dernière, les portes sont 
ouvertes à partir de 19h00. 
Pour ceux ou celles qui le veulent, nous 
commençons cette soirée par une réunion 
ouverte à 19h30. 
A partir de 20h 45 le buffet est servi. 
22h30 : La soirée est à nous ! Cette soirée 
(très) dansante est animée par notre DJ 
Danny MClean.  
Vive 2012 ! Vingt quatre heures à la fois. 
 
Le ticket d’entrée à 15 € s’achète sur place (et 
les enfants sont invités).  Bienvenue à tous.  
 
Plus d’infos : 06 47 02 44 23. 
 

Réveillon à l'Est du Territoire 
Paris/Ile-de- France  

 
Ensemble quittons dans la joie 2011 et 
accueillons 2012 dans la bonne 
humeur. 
 
Maison des fêtes familiales, 28 avenue 

Jean Moulin 77200 TORCY  

(Proche du RER A, Plan d'accès dans les 

boîtes mails des Groupes) 

Sans fanfare ni trompette mais en musique, 
venez fêter avec nous la nuit de la Saint-
Sylvestre !  
Au menu des festivités: le 31 décembre dès 
19h30: 
- Réunion de partages 

- Repas basé sur le principe de l'auberge 

espagnole (chacun apporte quelque chose à 

manger) 

- Soirée dansante 

Conjoints et enfants sont les bienvenus. 

Participation: 10 euros par personne. 

Entrée libre pour les enfants de moins 16 

ans. 

Réservation:  

Jean-François: 06 70 54 77 99 

Geneviève:       01 60 37 89 06 
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Zoom sur le Groupe de Champigny 
 
Anniversaire et élections 
 
Le groupe de Champigny fêtera le 8 décembre 2011 ses 12 ans…. Le temps passe vite 24 
heures à la fois… C’est grâce à quelques amis en 1999, que nous avons une réunion à 20 h 30 
tous les jeudis, sauf les jours fériés et de grève. Mais l’important est que depuis 12 ans la 
porte est et doit rester ouverte pour accueillir l’alcoolique qui demande de l’aide et a le désir 
d’en sortir…et pour cela le groupe fait appel à serviteurs pour rejoindre le comité: les élections 
ayant lieu le jeudi 1/12/2011 
Cette année, par amour des chiffres, pour les 12 ans du groupe, le thème de notre réunion 
d’anniversaire sera 12 ans, 12 étapes, 12 traditions pour atteindre nos 12 promesses…. 
Parce que des nouveaux viennent en réunion et que les amis du groupe vivent un jour à la fois 
avec notre programme d’amour, d’écoute et de tolérance, le souhait des comités successifs est 
que les amis d’autres groupes viennent nous rendre visite, que des anciens, et il y en a dans le 
Val de Marne et ailleurs,  nous transmette leur témoignage.  
Quant à ceux que le service tente, nous les invitons à rejoindre le comité. Le service et la 
transmission du message font partie de notre rétablissement. C’est pour cela qu'il participe tous 
les ans dans sa ville au forum des associations en septembre. En décembre nous participerons à 
la journée de la solidarité le 10 décembre 2011, organisé par la ville qui nous accueille au 
sein de la maison des associations, (merci d’avance aux amis de dernière minute de nous 
contacter pour nous aider tenir les stands ouverts non-stop) pour la 13e fois en 12 ans 
d’existence !!!! 
 
A bientôt en réunion à Champigny le 8 décembre 2011 pour les 12 ans du Groupe. 
 

LE  COMITE qui compte sur votre visite et votre soutien. 
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Région Paris intra-muros 
 
ASSEMBLEE REGIONALE du jeudi 27 octobre 
2011 

Appel des groupes (17 groupes présents & 5 
représentés sur 50  groupes à Paris au 15 

septembre 2011) 

17 RSG titulaires, 1 RSG suppléant et 2 
représentés. 

 
Comité régional : Etaient présents : Antony 
(président), Nicolas T président suppléant, Marie-
DO, (trésorière), Dominique T(secrétaire), Marie-
Dominique M (déléguée 2e année  finance), Olivier 
D (Délégué santé, BRESS & justice), Eric P 
(délégué 1re année 0820ECOUTE, Permanence, 
Internet & Médias), Christian N (délégué 1re année 
littérature, archives internationale & congrès) , 
Rick M (correspondant BRESS), Sophie 
(responsable média), Dominique P (Administratrice 
territoriale). 
 
Absents & excusés : Marie-Christine E 
(correspondante Bureau Santé). 
 
Chapeau 7e tradition : 50,10 euros  

 
Antony, président, modère la réunion et la débute 

par la lecture du serment de Toronto  
 

Rappel des postes vacants 

 
Postes vacants à pourvoir : Trésorier 

suppléant, Secrétaire, Secrétaire suppléant, 
Correspondant Santé, Correspondant Santé 

suppléant, Responsable IP suppléant, 

Correspondant justice, Correspondant justice 
suppléant, Délégué suppléant. 

Il est important de motiver les RSG et les amis 
pour la réunion élective du 11 décembre 2011. IL 

est rappelé que c’est essentiellement les RSG 
sortants qui sont surtout amenés à voter les amis 

se présentant. 

 

La vie des groupes 

 
Divers partages sur l’expérience de 

serviteurs : 

- Groupe Aux Aurores : Antony nous fait part de 
son expérience au sein du Groupe Aux Aurores à 

07 h 30. Ils sont nombreux. Il se lève tôt pour les 
préparatifs de la salle et de la réunion. Cette 

réunion lui apporte énormément. Il invite les amis 

à venir. 

- HEGP Pompidou : Bruno partage : Disparu et 
refondé en décembre 2010, le comité est constitué 

de 5 membres. C’est un plaisir, il y a une dizaine 
de participants aux réunions. Le Groupe 

fonctionne bien. Il y a des permanences dans 

l’hôpital. Il possède maintenant une adresse mail : 
aa-hegp.pompidou@live.fr. 

- Quai d’Orsay : C’est un peu plus triste : ils ne 
sont que 3 dans le comité. Ils ne savent pas s’ils 

vont continuer. Trois amis suisses sont quand 
même venus à la réunion. 

- Rive Gauche : Ils sont une dizaine en réunion. 

Ils souhaitent faire une réunion mensuelle sur les 
concepts. 

- Dimanche Matin : le RSG remercie le travail 
effectué dans les hôpitaux. Le 13 novembre aura 

lieu l’anniversaire du Groupe. 

- Saint Anne : le groupe a fêté sa première 
année d’existence et tourne bien. Les amis sont 

nombreux lors des réunions. 
- Printemps : le groupe fonctionne bien (20 à 25 

participants en moyenne, mais pas beaucoup de 

serviteurs); l’inconvénient actuel est qu’il ferme 
pendant toutes les vacances scolaires. Ils va 

déménager à l’Église Saint Augustin. Le Groupe a 
fêté ses 22 ans d’existence. 

- Carrefour 15 : fonctionne bien, sont nombreux. 
Le groupe est ouvert sans interruption. Il n’y a pas 

de nouveaux.  

- Ternes : le suppléant RSG a eu du mal à 
descendre l’info sur l’inventaire du groupe. Á la 

prochaine réunion de comité, ils vont en discuter 
de nouveau. De plus, il est important de changer 

de service. 

- AA Jeune : le groupe fonctionne bien, de façon 
anglo-saxonne. Ils sont une vingtaine par Réunion. 

Les réunions sont le samedi à 19 h 30. Les amis 
plus âgés peuvent  venir. 

- Transmet-le : (représenté) à cause de son 
déménagement, il y a eu une baisse de 

fréquentation. Une jeune abstinente n’allait que là, 

mais à cause du déménagement est repartie. 
 

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

 

Point Trésorerie (Marie-Do) 

Marie-Do, revient de vacances. Les contributions 
des groupes ont été encaissées sur le compte BNP 

de RPIM. Les tableaux de la trésorerie sont à 
terminer. 

  
 

mailto:aa-hegp.pompidou@live.fr
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Nous souhaitons avoir une  liste des groupes qui  
ont fermé leur compte BNP et adhéré à l’union AA 

France.  
Agnès (Ile de France) et Marie Do se sont 

contactées au sujet des Groupes qui ont toujours 
un compte bancaire BNP Paribas. 

- Comment opérer pour le fermer 

- Des Groupe ont été à l’agence bancaire sans 
contacter le BSG qui est le seul apte à clôturer les 

comptes. 
« Marie-dominique Déléguée Finances est à la 

disposition des RSG. N’hésitez pas à lui poser 

toutes les questions ». 
La Région va faire une synthèse sur les comptes 

bancaires des groupes.  
- Combien de Groupes ont encore un compte 

- Combien de groupes ont clôturé leur compte 
Pour pouvoir réaliser cette étude, des feuilles à 

compléter sont distribuées ce soir aux RSG. 

Les clôtures de compte doivent passer par le 
BSG, sinon, ils ne sont pas fermés.  

Les comptes des groupes étant des sous-comptes 
de AA France  

Marie-Do  tient à votre disposition les documents 

suivants : 
- Procédure de demande de fermeture d’un 

compte bancaire BNP délégué par l’Union AA 
France. 

- Formulaire pour la demande de fermeture 
d’un compte bancaire BNP délégué par 

l’Union AA France 

 
Les Groupes qui se sont ouverts en 2011 n’ont pas 

de compte bancaire. 
 

Carrefour15 explique que le groupe fonctionne 

très bien sans compte bancaire depuis des années. 
Il est rappelé que AA dans ses débuts fonctionnait 

sans compte bancaire. 
 

Il est rappelé aux RSG que  les versements à la 

Région se font en un montant.  
Marie-Do répartit ensuite ¾ des contributions pour 

les Services Généraux et 1/4  
pour la Région. 

Le chapeau, les dollars de sobriété, le 
chapeau de La Reconnaissance sont des 

dons que les amis font à notre mouvement et qui 

sont transmis intégralement aux services généraux 
(via la Région) mais le chapeau « ordinaire » lui a 

de multiples utilisations. Il sert tout d’abord à 
régler les dépenses du groupe (loyer, littérature, 

bonbons, café….). 

Les dollars de sobriété sont eux directement et  
 

 

exclusivement investis dans des actions de 
transmission du message (littérature offerte aux 

détenus, aux patients, aux alliés naturels, ou 
encore aux groupes lors de leur ouverture). Les 

dollars de sobriété contribuent également à 
l’extension internationale de notre fraternité. Ils 

aident aussi au développement du 0820ECOUTE. 

 
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 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. 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. 
 

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, relative 
à l’ensemble du mouvement AA, et ce, sans 

polémique. Cette question est transmise par le 
RSG du groupe qui la transmet. (En l’absence de 

réponse de la Région), la transmet au Comité de 

Préparation de la Conférence qui transmet la 
réponse au Groupe ou en absence de réponse 

l’adresse à la Commission concernée.  
 

Il a été suggéré la création d’un atelier sur les 
questions à poser à la Conférence celui-ci est 

prévu le 15 novembre 2011 à 20 h 00, 11, rue 

Caillaux 75013 PARIS. (Atelier commun aux 2 
régions) 

Une question rejetée ne peut pas être reposée. 

mailto:rolandd@wanadoo.fr
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Il a été demandé si les amis seraient intéressés de 
voir un document de toutes les questions déjà 

posées. Olivier dit que ce document existe sur le 
site http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/ . 

 

Administratrice territoriale Paris/IDF     

Dominique P.   dominiqueckx@yahoo.fr 

 

NOUVELLES NATIONALES 
Du nouveau matériel informatique a été 

acheté par le BSG (un PC et un portable pour les 
bureaux nationaux) qui devrait être amortis sur 3 

exercices comptables. 
 

Élaboration en cours d’un guide pour les congrès 

plus complet que celui qui existe. Ce guide devra 
également contenir un planning précis tenant 

compte des moments de décisions du CA (sur le 
dossier retenu, sur le thème et sur l’affiche). 

Rappel : un congrès est placé sous l’autorité du 

CA. 
Le CA confirme que les groupes en milieu carcéral, 

déclarés en tant que tels, participent 
naturellement au calcul du nombre de délégués 

potentiels pour une région. La déclaration d’un tel 

groupe passe nécessairement par le bureau 
justice avant d’être transmis au BSG. 

 
Média : le bureau est actif pour prévoir la 

couverture nationale du congrès de Reins. Il y a 
beaucoup de projets.  

La brochure élaborée : pour le 50e congrès 

« AA 50 ans d’espoir et d’action » sera jointe 
gratuitement dans la documentation de 5e 

tradition financée par le fond de réserve des 
dollars de sobriété. 

Le film réalisé pour le 50e sera proposé à la vente 

au congrès de Reims. C’est pour l’instant une 
décision de vente ponctuelle. 

 
Parrainage Afrique Francophone : une 

candidature au poste de responsable de bureau a 
été déclarée recevable par le CA. Des contacts se 

poursuivent en Afrique et au Maghreb. 

 
Santé : le président Emmanuel Palomino va 

participer à un groupe de travail pour l’élaboration 
du nouveau plan triennal sous l’égide de la MILDT 

(mission interministérielle de lutte contre les 

dépendances et la toxicomanie). Il est convenu 
que le bureau santé et services sociaux y 

participent, ainsi que le bureau justice. 
 

Un projet de recherche sur les facteurs 

d’adhésion à l’association des AA et sur la  

 

dimension spirituelle qui les caractérisent a 
été mené par une équipe de chercheurs auprès de 

membres AA volontaires. 
Le CA a reçu un rapport très complet détaillant les 

tenants et les aboutissants de ce projet et de ses 
garanties par rapport à nos principes. Il autorise la 

diffusion de ce questionnaire dans le mouvement. 

Vote de CA à la majorité – 1 voix. 
 

Permanences et internet : le bureau travaille à 
la charte de permanent. Une candidature au poste 

de responsable de bureau a été déclarée 

recevable. Nous allons avoir une 2ie ligne pour 
faciliter les permanences de jour. 

 
Littérature : Lors des réunions du « comité 

d’Harmonisation littérature (CHL) qui unit les 3 
pays (Belgique, France et Suisse), il est apparu 

qu’une partie de la littérature du répertoire 

français n’était pas en conformité au niveau du 
copyright d’origine (certains titres, textes, 

format…). Le bureau va y travailler. Les nouveaux 
titres apparaîtront à la conférence 2012. 

 

Délégation Européenne : Marc a préparé un 
rapport pour la prochaine RES. Á la demande du 

bureau SPG, il travaille à  un bilan européen. 
 

Réunion inter-fraternité : le CA approuve ces 
rencontres mais sans chercher à les formaliser ou 

les officialiser. Le souhait de la conférence 2005 

est de remettre dans les esprits (parrainage sur le 
fonctionnement structurel). 

 
Le CA décide de la tenue d’une réunion des 

présidents régionaux le 17 mars. 

 

BUREAU MÉDIA    
Sophie   aasophie14@gmail.com 

 
Il y a beaucoup de travail pour le congrès de 

Reims. 
Le projet des scénarii se poursuit jusqu’au 30 

octobre 2011. Les amis 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 audio de 15 secondes. 
Le 26 Novembre tous les bureaux média FRANCE 

se réuniront au BSG pour élire ensemble 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. 

 

mailto:jeunes@alcooliques-anonymes.fr
mailto:jeunes@alcooliques-anonymes.fr
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BUREAU BRESS    Rick     
  rickparisaa@gmail.com 

 
L’Atelier de l’Information Publique a tenu une 

réunion « de bureau » le 6 octobre, 2011.  Nous 
avons décidé de créer un tableau à partir de la 

« fiche d’atelier », exposée lors de la dernière 

Assemblée Régionale.  Dans ce tableau, les 
éléments présentés dans cette fiche deviennent 

les objectifs.  C’est aux membres de l’Atelier de 
définir les tâches à accomplir pour réaliser ces 

objectifs.  Le tableau sera bientôt affiché sur le 
site de la région. Ce tableau figure annexe de ce 

compte rendu pour montrer que c’est un projet en 

plein chantier.  Donc, venez nombreux à la 
prochaine réunion de l’atelier d‘information 

publique où le chantier continue. La date, prévue 
pour la deuxième semaine de janvier sera 

annoncée par email et dans le BIG dès qu'elle est 

confirmée.   
 Le 20 octobre, je suis allé avec Jack, serviteur au 

bureau justice, à l’ILOT centre d’hébergement en 
milieu ouvert. Nous étions très bien accueillis et 

nous avons transmis le message à deux jeunes 

hommes. Cette visite fait partie d’un des objectifs 
de l’Atelier qui est de se rapprocher des bureaux 

santé et justice. 
 

Correspondant 0820ECOUTE  Mohamed    
 06 22 03 00 99     

 mohamed.erraja@orange.fr 

Mohamed a été coopté par le comité régional en 

tant que correspondant 820 écoute jusqu’à la 
prochaine assemblée élective. 

La région Paris Intra Muros a assuré la 

permanence de nuit du 19 au 25 septembre 
dernier. Mohamed était chargé de trouver les amis 

volontaires. Les 7 nuits ont été assurées. 
Fort de cette expérience, Mohamed, pourra 

décider (ou pas) de se présenter au poste de 0820 

écoute, qui est considéré comme vacant et donc 
soumis à élection pour un mandat de 3 ans. 

 
Antony termine la réunion par la prière de la 

Sérénité. 

 

ATELIER sur les questions à poser à la 
Conférence, le mardi 15 novembre de 20h  à 

22h, 11  rue Caillaux, 75013 PARIS 

 

Prochaine ASSEMBLÉE RÉGIONALE 
ÉLECTIVE, le  dimanche 11 décembre 2011 

de 10h à 16h, 11 rue Caillaux, 75013 PARIS 

 

ANNEXE santé : 

BUREAU SANTÉ    Marie Christine  
07 61 21 05 99   01 43 20 59 46    

 m-christine.aa@laposte.net 

 

Prochaine réunion : mercredi 23 novembre à 
19H30, 70 rue Falguière 75015 Paris 

(Lycée St Nicolas – salle St Tarcisius) 

Groupes, antennes et permanences  
Permanence Salpétrière : suite à une rencontre 

avec les médecins de la consultation d'alcoologie, 
la permanence se tiendra désormais le vendredi 

matin, de nouveaux serviteurs sont les bienvenus 
en raison de ce changement de jour et d'une 

fréquence plus élevée (hebdomadaire à partir de 

décembre) 
Actions à l'extérieur de AA  
Le 17/10, une IP a été assurée devant des 
professionnels en formation d'alcoologie à l'hôpital 

Ste Anne 

Le 19/10, grâce à notre présence à la MDU de  
l'hôpital Ste Anne, 2 amis tiendront  un stand à 

l'occasion de la journée  européenne de la 
dépression (association France Dépression, Paris 

15e ) 

Le 15/11, les amis de l'Hôtel-Dieu et de Cochin 
tiendront un stand lors de la journée des droits du 

patient. 
Le 24/11, aura lieu la journée des associations à 

l'HEGP  à laquelle nous participerons. 
Actions à l'intérieur de AA 
Le bureau a été représenté  à la réunion nationale 

des correspondants santé le 24/09 et au forum 
territorial du service le 08/10 à Villejuif. 

Rappel : le mois zoom santé est proposé de 
nouveau en novembre. Le thème suggéré cette 

année  par le bureau national est : « que fait mon 

groupe en milieu santé ? » 
Vie du bureau santé PIM 
La prochaine réunion sera consacrée au 
fonctionnement du bureau, quelques changements 

semblent nécessaires pour s’adapter à l'évolution  
et l'extension du bureau. 

Par exemple, actuellement, le bureau se réunit 

tous les 2 mois, ce qui semble un peu trop 
fréquent et « lourd ».  

De même, en l'absence de districts à Paris, nous 
réfléchissons à des regroupements géographiques, 

principalement pour que les amis puissent mieux 

profiter du parrainage de service. 
Marie-Christine sera absente à l'assemblée 

régionale du 27/10, aucun ami du bureau n'a 
accepté la suppléance pour l’instant. 

Abonnement photocopies : il reste 1740 

photocopies sur 5000.
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L’expérience d’un groupe d’étapes : Nogent sur Marne  
 
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 

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 
 

 
 
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 convenait.  

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 structurante sans être directive. 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 
  
Je ne suis pas une très bonne élève en AA, et je 

n'ai accroché l'abstinence que depuis peu, mais le 
groupe d'étapes m'a considérablement aidé ; bien 

davantage, en fait, que les thèmes des réunions et 

les partages. J'en étais venue à un point où je 
continuais à fréquenter les AA en désespoir de 

cause, pensant que si malgré tous ces efforts je 
continuais à faire des rechutes régulières, c'était 

perdu pour moi ; et je venais un peu dans l'attente 
d'une révélation qui me ferait enfin passer dans le 

monde merveilleux des abstinents.  

Mais -du moins dans certains groupes - j'avais 
l'impression de construire sur du sable. La thérapie 

par la parole, c'est bien, il est nécessaire d'exprimer 
sa souffrance, et c'est certain qu'un alcoolique 

comprend mieux et compatit. Oui...? Et...? Je 

trouvais que tout cela manquait terriblement de 
cohérence, comme un échange de témoignages en 

kaléidoscope sans que j'y voie de fil conducteur.  
Pour ce qui est de la littérature, j'avais un peu 

l'impression qu'on tentait désespérément de me 

vendre les avantages de l'abstinence -que je 
connaissais très bien, ce qui ne m'empêchait pas de 

rechuter- à grands renforts de credo pascalien.  
En fait je ne comprenais rigoureusement rien aux 

étapes. J'ai mis plus d'un an à remarquer que 
l'anodine fin de citation "que nous avons perdu la 

maîtrise de votre vie" n'est pas une redondance du  
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"nous admis que nous étions impuissants devant 
l'alcool". 

 
Ce qu'il y a de merveilleux dans les groupes d'étapes, 

c'est qu'on s'associe pour réfléchir et donc avancer 
ensemble, associés et non seulement côte à côte. 

Cela m'a permis de bien mieux comprendre les 

étapes, mais aussi d'avoir sur moi-même un regard 
curieusement plus humble mais aussi plus indulgent. 

Le distingo qu'il existe par exemple entre faire 
l'inventaire de ses défauts, se trouver capable de 

demander à notre PS de nous les ôter, et faire la 

demande effective, cela prouve bien à quel point 
c'est difficile et délicat, d'être obligé de le 

décomposer en plusieurs étapes.  
Nous réfléchissons ensemble, nous construisons sur 

du granit, et ensemble nous avançons. 
Muriel  

 

Comme tous les alcooliques qui sont arrivés en 
AA, complètement cassée par l'alcool, j'ai entendu 

parler des étapes et des traditions (entre 
autres choses!). Panique à bord! Je ramenai ma 

fraise à chaque réunion sur n'importe quelle étape 

ou tradition juste pour prendre ma place autour de la 
table. Mais j'avoue maintenant que je n'y comprenais 

pas grand-chose. Dans notre région, nos anciens 
nous bourraient le crâne d'explication de textes, 

d'exégèses philosophiques tellement alambiqués et 
abstraits que, à la sortie de la réunion, j'en 

comprenais encore moins qu'au début. L'année 

d'après, c'était le même rituel ; rebelote : conférence 
au sommet, interrogations des amis autour de la 

table, lâchez prise de ma part jusqu'à l'année 
suivante. 

Bref le mode de vie de Bill me paraissait totalement 

inaccessible pour un esprit pratique et terre à terre 
comme moi. 

J'avais bien lu le Douze Douze une fois la dernière 
traduction parue (j'avais déjà quelques heures de vol 

déjà dans le mouvement et eu deux marraines qui ne 

s'y connaissaient pas plus que moi!)).Ce que je 
vivais  fut pour moi comme une recette de gâteau : 

on peut la lire dix fois, si on n'a pas fait le gâteau, on 
n'en connaîtra pas le résultat! Donc, le Douze Douze 

me paraissait loin de ma vie quotidienne, loin de mes 
préoccupations de 24heures, loin de l'idée que cela 

puisse devenir un jour un outil indispensable pour 

vivre un nouveau mode vie.  
J'ai découvert que ma bonne volonté ne suffisait pas 

dans l'apprentissage du programme d'étapes en 
discutant de mes difficultés de comprendre ces 

satanées étapes et de les rattacher à mon vécu, 

 avec d'autres copains de mon groupe qui  
 

 

ressentaient le même désarroi. Quelle était la clé 
pour entrer dans le programme? Certes, les étapes  

infusaient malgré nous dans les réunions, mais pas 
suffisamment pour en faire un outil solide pour  

 
chaque 24H. Nous voulions plus solide : c'est ainsi 

que nous nous sommes mis à fréquenter les groupes 

d'étapes de Paris, de la banlieue et de la province. La 
plupart d'entre eux nous ont donné des idées, 

surtout celle de faire simple, une réunion ni chiante 
ni intello, mais avec des étapes vécues au ras des 

pâquerettes. 

Je remercie infiniment les anciens qui nous ont aidés 
à la création du groupe d'étapes : eux mettaient les 

étapes dans leur vie quotidienne et savaient nous en 
parler avec des mots simples et avec un sens 

pratique. Ils se sont succédés dans notre groupe 
d'étapes dès sa création, en venant souvent de loin 

pour donner leur témoignage. Cela nous a permis 

en les écoutant partager de devenir progressivement 
autonomes et libres de vivre un mode de vie assez 

extraordinairement pratique et simple. 
Qui se conçoit aisément s'énonce clairement. 

Merci à tous ceux qui ont mis leur pierre à l'édifice 

depuis plus de 6 ans maintenant. 
Christine  

 
Je suis arrivée juin 2008 en Alcooliques 

Anonymes. Au début je n’ai absolument rien 
compris à rien, surtout pas au programme. Après 

une sévère rechute au mois de novembre de la 

même année, j’ai fait une postcure avec un travail 
sur moi très intense et une première étape solide. 

J’ai enfin réussi à poser le verre. J’ai enfin accepté 
qu’il fallait que je me plonge dans le travail des 

étapes pour poursuivre mon rétablissement.  

J’habite à Nogent et je suis arrivée dans ce groupe 
grâce à la proximité. Je savais que le mercredi il 

s’agissait d’un groupe d’étapes mais je ne savais pas 
du tout comment il fonctionnait. Etant de nature 

perfectionniste et surtout très scolaire je me suis 

imaginé que nous étions installés à une table avec 
cahiers et stylos. L’idée m’a plu à l’époque car j’étais 

en phase « bonne élève ». Sauf qu’à mettre en 
pratique quotidiennement ce serait autre chose. 

A ma grande surprise quand je suis arrivée à Nogent 
j’ai découvert que ce ne serait pas comme cela que 

j’allais procéder. Mais plutôt de façon pratique : lire 

chaque mercredi l’intitulé d’une étape et un sous-
thème dans cette même étape. Et ensuite chacun 

partage sur sa façon d’avoir assimilé cette dernière 
et sa mise en pratique au quotidien. J’ai tout de suite 

accroché. 

Il m’a fallu un moment, non pas comprendre que 
c’était un programme à appliquer pour modifier sa  



 
 N°320 Décembre2011    

 
23 

 

façon de vivre, mais pour le mettre en pratique dans 
ma vie de tous les jours.  J’ai vite abandonné mes 

grands principes sur le coté scolaire et studieux  
d’appliquer les choses. Irréalisable avec ma réalité et 

mon emploi du temps de folie !  
Les réunions du mercredi me sont très riches, je 

savoure l’expérience des anciens dans leur vécu des 

étapes. C’est aussi un moyen pour moi de faire ma 
troisième étape en faisant entièrement confiance à 

ceux pour qui ça marche depuis tant d’années. Ce 
que j’aime c’est le respect des expériences des uns 

et des autres qui se dégage au cours de ces 

réunions. Mais en même temps, justement il n’y a 
rien de scolaire, pas de maîtres, pas d’élèves, 

simplement des êtres humains qui parlent de leurs 
ressentis, de leurs points de vue, et le tout sans se 

prendre au sérieux.    
Je remercie toutes les personnes qui sont à l’origine 

de ce groupe d’étapes de Nogent  pour le travail 

effectué en amont, qui nous permet de nous rétablir 
en toute convivialité.  

Marie-Armelle  
 

Pour commencer ce petit résumé, un 

remerciement aux fondateurs, créateurs, animateurs 
et participants bénévoles de ce groupe de paroles de 

Nogent où je viens participer sporadiquement car la 
distance pour m’y rendre est assez importante.  

Oui mais, le plus important, c’est que j’aille bien, 
sans alcool, comme beaucoup d’entre nous, but 

recherché en Alcooliques Anonymes, mouvement 

auquel je serai éternellement reconnaissant.  
Dans ce groupe, je me sens un ami alcoolique 

privilégié, les participants se connaissant depuis un 
certain temps, et les nouveaux venus sont très bien 

accueillis.  

Aussi, avec un minimum d’expérience, chacun peut y 
devenir modérateur s’il est volontaire.  

Les thèmes du jour suivent le programme des 12 
étapes A.A, des 12 traditions mais nous les 

«développons » plus longuement qu’en réunion de 

partages car le temps de parole varie suivant le 
nombre de participants.  

Pour ma part, je peux y "vider"  plus facilement mon 
cœur, me révéler un peu plus dans ma maladie 

alcoolique ou dans tout autre sujet qui me pèse, tout 
en me préservant.  

C’est un autre aspect de ce groupe, je sens plus de 

compréhension, de compassion sur l’expression de 
mon mal être face à l’alcool et si j’ai envie de parler 

d’un autre tracas qui me perturbe, les amis 
m’écouteront avec le même intérêt et surtout sans 

jugement.  

Personnellement, j’ai besoin que l’on m’écoute de 
temps en temps sur d’autres préoccupations que  

 

l’alcool. Vous me direz alors qu’il existe des 
professionnels de santé pour cela.  

Non, tant que je pourrai, je reviendrai dans ce 
groupe qui dégage, pour ma part et cela n’engage 

que moi, un bienfait de « fraternité » dans une 
époque ou l’individualisme, l’égoïsme sont 

prédominants.  

Ce sont les paroles de mon cœur transcrites sur 
papier.  

Patrice  
 

Depuis mes débuts en AA, j’ai toujours assisté 

aux réunions, qui pour moi sont très importantes. 
Lors de ces réunions, les partages que j’ai entendus, 

la plupart du temps, m’ont beaucoup apporté, mais 
pas toujours ; sans doute (c’est mon sentiment) 

parce que je trouvais que dans certains groupes, on 
ne parlait pas suffisamment du programme. 

Pourtant, il me manquait quelque chose : la bonne 

compréhension du programme pour avoir la bonne 
pratique. 

Dès lors, je me suis mise en quête d’un groupe 
d’étapes. Pour moi c’est celui de Nogent le mercredi, 

car je m’y sens bien et grâce à lui je peux 

progresser. 
France 
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Anniversaires 
DECEMBRE 2011 

 

 

Jeudi 1er  SAINTE-ANNE Roselyne 10 

 PARTAGES Gilles 

Pascale 

21 

26 

Vendredi 2 MADELEINE Jacques-Marie 30 

Samedi 3 SALPETRIERE Dominique 

Kathy 

6 

15 

Dimanche 4 DIMANCHE MATIN Olivier (bonnet) 22 

Lundi 5 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Bernard 2 

 SAINT-GERMAIN DES PRES Patricia 13 

Mardi 6 AQUEDUC Gérard 3 

 HOPITAL POMPIDOU GROUPE 1 

 AA & CO Claire (AA & Co) 1 

Jeudi 8 SAINT-CLOUD Anne 18 

 CHAMPIGNY GROUPE  8 

 PARTAGES Bertrand 14 

 FONTENAY SOUS BOIS Christophe 1 

Vendredi 9 TRAPPES Jocelyne 4 

 TROIS HERITAGES Jean-Pierre 7 

 TERNES Gaëtan 5 

 SAINT-MANDE Brigitte 

Jacques 

2 

29 

 VINCENT AURIOL Michel 40 

Samedi 10 RUE VERNET François 

Philippe 

7 

18 

 ORSAY II Luis 4 

 JARDINS DU SAMEDI Laura 
Anne-Marie 

17 
28 

Lundi 12 CARREFOUR XV Catherine 1 

 FRANCONVILLE Sébastien 

François 

1 

1 

 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Florence 

GROUPE 

15 

17 

Mardi 13 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY Françoise 13 

 AQUEDUC Michèle 8 

Jeudi 15 JOUARS PONTCHARTRAIN Cédric 7 

 SAINTE-ANNE Odile 28 
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DECEMBRE 2011 

 

 
JANVIER 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 16 MADELEINE Aurélien 1 

 TERNES Martine 3 

 SURESNES Jean-Pierre 18 

 SAINT-MAUR Dominique 
Gérard 
GROUPE 

2 
2 

38 

Dimanche 18 CHELLES Philippe 2 

Lundi 19 CARREFOUR XV GROUPE 25 

Jeudi 22 SAINTE-ANNE Zoë 

Françoise 

2 

8 

Samedi 31 SERENITE 15H30 Luis 7 

Mercredi 4 CHATILLON Grégory 1 

Vendredi 6 MADELEINE Jean-Hugues 7 

Samedi 7 ORSAY II Nathalie (violette) 18 

SERENITE 17H30 Pascal 4 

Mardi 10 AQUEDUC Dominique 5 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Douzième Etape 
 

"Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de 
ces étapes, nous avons essayé de transmettre ce 
message à d'autres alcooliques et de mettre en 

pratique ces principes dans tous les domaines de 
notre vie." 

 

 
 

 

 

Douzième Tradition 
 

" L'anonymat est la base spirituelle de nos 
traditions: nous devons nous rappeler de 

toujours placer les principes au dessus des 
personnalités." 

 

 

Douzième Promesse 
 

" Soudainement, nous constaterons que 
Dieu fait pour nous ce que nous ne 

pouvions pas faire pour nous même. " 
 

 

Douzième Concept 
 

«La Conférence des Services généraux observera l’esprit des Traditions AA. Elle prendra soin de ne 
jamais devenir le siège d’une concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; en saine 

administration, elle s’assurera d’un fonds de roulement suffisant et d’une réserve appropriée ; aucun 
de ses membres ne devra jamais se retrouver en position d’autorité indue par rapport à un autre ; 

elle prendra toutes ses décisions importantes après discussion et vote, en recherchant la plus grande 
unanimité chaque fois que cela sera possible ; elle ne prendra jamais de mesures punitives 

personnelles et ne posera aucun geste qui puisse provoquer la controverse publique ; elle ne fera 
jamais acte de gouvernement, bien qu’elle soit du service des Alcooliques anonymes, et demeurera 

toujours, à l’image de l’association qu’elle sert, démocratique en pensée et en action .»   


