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Édito 

Des groupes qui annoncent 
leurs fermetures estivales 
jusqu’aux réunions 
éphémères dans le 
magnifique jardin du 
Luxembourg à Paris 6e -
près d'un chêne planté à la 
mémoire des victimes des 
attentats du 11 septembre 
2001 et d’une réplique de 
la statue de la Liberté - 
notre BIG recherche aussi 
des serviteurs pour 
renouveler son comité dès 
la rentrée. 
 
Bel été à tous, 
 

L’équipe du BIG 

En plus sur le site IGPB 

Les Dernières Nouvelles 
Les BIG du mois en cours et du mois 
précédent en ligne 
S’abonner (quelle bonne idée !) 
Les archives du BIG 
Les documents IGPB : 
     - CR réunions RI 
     - Tableaux de trésorerie 
Le BIG hors-série n° 1 : Le comité de 
l’intergroupe 
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RÉUNIONS DE SERVICE   
 

Juillet 

Mercredi 6 19h30 IGPB : Réunion RI 7 rue de Poitiers, Paris 7e 

 

IGPB : Intergroupe Paris & Banlieue ; RPIM : Région Paris Intra-Muros ; RIDF : Région Île-de-France 

 
MANIFESTATIONS  

Juillet 

Samedi 9 et dimanche 10  
Congrès Anorexiques boulimiques 
anonymes : « Les 20 ans de ABA » 

Saint-Brieuc (Côtes 
d’Armor) 

 

Août 

Samedi 27 et dimanche 28  
Convention Régionale Hauts-de-France 
Les outils du rétablissement.  

Belleu (Aisne) 
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LA VIE DES GROUPES 
NOUVELLES DES GROUPES 

Attention, le passe vaccinal reste exigible dans 
les hôpitaux et les établissements sanitaires et 

médico-sociaux. 

AULNAY a 28 ans d'existence cette année 
mais, hélas, depuis la reprise de nos 
réunions en présentiel, nous souffrons d'un 
manque accru d'AAmis autour de notre 
table, d'autant que nous avons deux 
nouveaux amis qui reviennent mais peu 
d'anciens pour les encadrer.  
AAmis d'Aulnay et d'AAilleurs, nous 

faisons appel à vous. Venez nous 
rejoindre à la Ferme du 
Vieux Pays chaque vendredi à 20h30. 

DAUMESNIL : le groupe était en 
péril, mais de nouveaux amis sont 
venus renforcer le comité. Nous 

sommes donc ouverts tous les mardis. 

Les réunions qui rouvrent :  

DIMANCHE YVELINES rouvre en présentiel. Les 
réunions se tiennent tous les dimanches à 17 
heures au 6 rue Edmée Frémy à Versailles (78) 
(proche gare Versailles chantier).  

 
Réunion éphémère 

AA Luxembourg (Saison 3) 
 

Bienvenue à la réunion AA 
ouverte tous les dimanches 

de juillet à 10h30 au Jardin 
du Luxembourg. En août, 
les réunions auront lieu le 
samedi à 10h30. 

 
 
En plein air à côté de la 
statue de la Liberté, un 
symbole. Par groupes de 

10. Entrée GUYNEMER 
(Fleurus) 100m à droite 

 

Jauges :  

VIRY-CHÂTILLON est repassé à la jauge normale. 
En revanche, le passe sanitaire et le port du 

masque restent nécessaires 
pour entrer dans la clinique.  

SARTROUVILLE : la jauge à 25 
aamis est supprimée.  

TOURNAN est repassé à la jauge normale et peut 
accueillir une vingtaine de personne.  

MONTSOURIS : la jauge de 15 personnes est 
toujours en place.  

Les réunions qui 
s’arrêtent : 

LGBT+ ZOOM : En raison 
d'un manque de 
serviteurs, le groupe a 
tenu sa dernière réunion le lundi 13 juin. Ce fut 
pour les aamis qui ont initié la création de la 
réunion dans le droit fil du confinement une très 
belle expérience, appelée, souhaitons-le, à 
renaître sous d'autres formes et avec d'autres 
AAmi.e.s. 

NOGENT-SUR-MARNE : le groupe 
visio s'interrompt par manque de 
serviteurs. La réunion continue en 
présentiel le samedi à 14h30. 

HUIT-18 : à cause du manque de 
serviteurs pour le service technique du matin, 
notre réunion de 8 heures est désormais fermée 
temporairement. En revanche, notre réunion de 
18 heures continue à grandir avec plus de 
nouveaux et d'anciens. 

Changement de salle l’été : 

LGBT+ : En raison des vacances annuelles de la 
maison des associations, le groupe aura ses 
réunions les vendredis 29 juillet, 5 et 12 août dans 
la salle de Vivement Dimanche au 49 rue Turbigo 
(Métro Arts & Métiers). C'est à 10 min à pied de la 
rue Perrée. 

UN VENDREDI À SAINT MANDÉ se réunira dans sa 
salle de "vacances" du vendredi 15 juillet au 9 
septembre inclus. Adresse : centre Jean Bertaud. 
19 avenue Joffre à Saint Mandé (94). Métro Saint 
Mandé Tourelle, ligne 1, sortie 1. Bus 86 ou 325, 
arrêt Saint Mandé Tourelle.  

Groupes anglophones :  

Beaucoup de groupes ont rouvert en présentiel : 
https://www.aaparis.org  

https://www.aaparis.org/
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GROUPES OUVERTS EN JUILLET ET AOUT : 

CRÉTEIL VILLAGE, SERENITE, 
MONTSOURIS, VERSAILLES-L'ERMITAGE, 
VILLEPARISIS. 

TOURNAN restera ouvert tout l’été, réunion 
comme d’habitude le mardi de 20h30 à 22 
heures. 

SARTROUVILLE est ouvert tous les mercredis de 
20h30 à 22 heures du 1er janvier au 31 décembre. 

BASTILLE-NATION, le jeudi, à 19h30, 47 rue de la 
Roquette, restera ouvert tout l’été.  

ENGHIEN sera ouvert pendant les mois de juillet 
et août. Les réunions se tiennent chaque vendredi 
à 20h45, 11 rue du Marché à Enghien (95). 

LES LILAS ne ferme pas pendant la période 
estivale et invite tous ceux qui le souhaitent à 
venir dans un endroit de sérénité. 
 

GROUPES FERMES EN JUILLET ET AOUT : 

FRANCONVILLE sera fermé du lundi 18 juillet 
inclus au 29 août inclus. Réouverture prévue le 5 
septembre. 

PARTAGES sera fermé pour l'été du 13 juillet au 
31 août. Réouverture le jeudi 1er septembre. 

3 HERITAGES fermera en juillet et août. Les 
réunions reprendront le vendredi 2 septembre à 
12h30.  

CHELLES sera fermé du 18 juillet au 10 septembre. 
Réouverture le 11 septembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GROUPES OUVERTS EN JUILLET ET FERMES 
EN AOUT : 

DAUMESNIL, POMPE, RENOUVEAU, LES JARDINS 
DU SAMEDI, JOUARS-PONTCHARTRAIN. 

ALEXANDRE-DUMAS sera fermé en août. Nous 
vous retrouverons avec joie à partir du mardi 6 
septembre à 20 heures. Bel été et bonnes 24 ! 

MARLY-LE-ROI sera fermé du mercredi 27 juillet 
au mercredi 24 août inclus. Les réunions 
reprendront le 31 août même endroit et même 
heure. 

DENFERT : en raison de la fermeture estivale de la 
MVAC 14 qui héberge le groupe, DENFERT tiendra 
sa dernière réunion le vendredi 29 juillet à 14h30. 
Les réunions reprendront le vendredi 2 septembre 
à 14h30 au 22 rue Deparcieux Paris 14e. 

ITALIE sera ouvert en juillet et fermé en août 
comme tous les ans et reprendra le 5 septembre. 

PRINTEMPS sera fermé du 24 juillet au 4 
septembre. Les réunions reprendront le mardi 6 
septembre. 

BOULOGNE sera fermé du 31 juillet au 21 août. 

 

 

Merci de nous prévenir des fermetures d’été pour le BIG d’août. 
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SERVICE…. SERVICE… 

DIMANCHE YVELINES : appel à serviteur car il n'y a plus 
de comité. 
TENON, le mercredi à 19 heures recherche des 
serviteurs. 
PRINTEMPS : le comité actuellement très réduit est à la 
recherche de serviteurs. 
VIVEMENT DIMANCHE recherche activement des 
serviteurs. Venez rejoindre notre groupe du dimanche 
soir. Un beau comité, qui saura vous accompagner dans 
votre service.  
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ANNIVERSAIRES 
 
 
 
 

mercredi 29 Rive Gauche Marc 11 ans Prés. 

jeudi 30 Champigny-sur-Marne Rachel anciennement Canne 7 ans Prés. 

 

 

 

 

samedi 2 Sérénité Sarah 2 ans Prés. 

mardi 5 Tournan Le Groupe 25 ans Prés. 

mercredi 6 Plaisance Sandrine 3 ans Prés. 

 Sartrouville Laurent 3 ans Prés. 

Jeudi 7 Sainte-Anne Kim  12 ans  Prés. 

vendredi 8 Torcy Philippe 7 ans Prés. 

 LGBT+ François 12 ans Prés. 

samedi 9 Saint-Antoine Martyne 29 ans Prés. 

 Les Lilas Jean 34 ans Prés. 

 Les Halles de Belleville Jean Tenon 1 an Prés. 

lundi 11 Boulogne Marion 4 ans Prés. 

 Italie Didier 17 ans Prés. 

jeudi 14 Le Vésinet Le Groupe 47 ans Prés. 

 24 heures Cisco 23 ans Zoom 

lundi 18 Renouveau Marie-Blanche 5 ans Prés. 

vendredi 22 LGBT+ Éric vélo 30 ans Prés. 

samedi 30 Versailles - l'Ermitage Jean-Louis 37 ans Prés. 

dimanche 31 Aqueduc Roxanna 7 ans Prés. 
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INTERGROUPE PARIS & BANLIEUE 
 

LITTÉRATURE  

RUPTURE DE STOCK DE « VIVRE SANS ALCOOL » 
Par suite d'un problème à l'imprimerie, le Bureau des Services Généraux 
qui nous approvisionne est en rupture de stock pour le « Vivre sans 
alcool », et l’IGPB a vendu tous ses exemplaires. 
Malheureusement, cette situation risque de durer jusqu’à début 

septembre. 😕 
 

NOUVEAU DÉPLIANT LISTE DE RÉUNIONS 
Les nouvelles listes de réunions (3e trimestre 2022) sont disponibles ! 
Elles sont vendues par 10 au prix de 1€ à Sauton. 
N'oubliez pas de remplacer les anciennes listes dans les 
enveloppes de nouveaux, afin que nos nouveaux amis 
disposent d’informations à jour. 
Merci de signaler toute erreur ou modification à 
notrebig@gmail.com. 

 
La vente de littérature a lieu chaque vendredi matin de 9h30 à 
12h30, ou le samedi entre 14h30 à 17 heures, uniquement sur 
rendez-vous en nous laissant un message à 
litterature.igpb@gmail.com.  

Contactez-nous 48 heures avant si vous souhaitez prendre 
rendez-vous un autre jour. 

PERMANENCE 
Statistiques 
En mai : 1301 appels dont 19 contacts de 12e étape : 

 
 

5E TRADITION : Présentation de littérature du groupe ITALIE 

Le comité du groupe a préparé des kits de l’opération «  Je parle 
à mon médecin » avec le courrier, la lettre pour le médecin, une 
plaquette “AA et les alliés naturels", nos listes de réunion en IdF 
et cartes de visite AA, le tout maintenu par un trombone qui fait 
que l’on voit tous les documents à remettre au médecin. 
La disponibilité de ces kit et leur mode d’emploi sont rappelés 
à chaque réunion.  
Très belle idée, simple et efficace, comme cette opération. 
  

1er appel 635 48.8 % 

Demande de renseignements 292 21.4 % 

Partage AA 158 12.1 % 

Appel d'un tiers 190 14.6 % 

Alliés naturels 26 2.0 % 

368 heures : 

260 heures par les groupes IGPB 

+ 16 heures tenues par AA 7/7 

+ 92 heures tenues à domicile 

Les appels reçus à domicile sont 
transmis au national et ne sont pas 

comptés dans les statistiques. 

Important : pour prendre une permanence 
téléphonique pour votre groupe : 

Contacter Joël par SMS : 06 12 88 17 20 

Pour AA 7/7 Camille par SMS : 06 03 58 72 75. 

mailto:notrebig@gmail.com
mailto:litterature.igpb@gmail.com
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REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE l’INTERGROUPE (RI)  

 

Compte-rendu de l’assemblée générale des RI de l’IGPB du 1er juin 2022, 
rue de Poitiers. 19h35 Christian (trésorier) et Joël (permanences), ouvrent et modèrent la 
réunion, en l’absence du président, excusé.
 

Appel des groupes : 17 groupes présents (RI, 
suppléant ou représenté) dont 9 de Paris, 5 de 
banlieue et 3 en ligne. Un auditeur libre. Chaque 

représentant donne des 
nouvelles de son groupe.  

Trésorerie (Christian) : au 
mois de mai il y a eu 
beaucoup de ventes de 
littérature, et pas beaucoup 

d’achats. Il y a aussi eu des bonnes contributions. 
Christian dit aussi qu’un bordereau d’envoi pour 
les contributions est disponible sur le site à joindre 
aux contributions à l’IGPB. Le stock de littérature 
est bas. 

Prise des Permanences (Joël) : la 
permanence a été prise à 100% au mois de 
mai en ce qui concerne l’IGPB. Kim 
(correspondant permanence Région PIM) 

remercie pour toutes les 12e étapes envoyées par 
SMS. Il demande aussi d’éviter les messages 
vocaux et cherche un suppléant en vue de son 
remplacement. 

Littérature (Roger) : les ventes de littérature 
se font le vendredi matin et le samedi après-midi 
sur rendez-vous. Il y a des dysfonctionnements 
dans les 
approvisionnements 
en littérature 
notamment pour les 
« Vivre sans alcool » 
et les big books. Il 
semble qu’il y ait un 
problème 
d’employés en Belgique. Jérôme (trésorier de la 
convention de Chevilly-Larue) fera le chèque au 

BSG pour la littérature pour la 
convention et Christian fera le 
chèque pour le rachat des invendus à Jérôme. 

BIG (Bernard) : l’équipe du BIG cherche 
de nouveaux serviteurs pour préparer 

la relève. Tous les articles sont 
les bienvenus. Concernant 
les annonces au sujet des 
décès, après avoir dit non, le 

comité envisage un article dans le 
numéro de décembre. Les avis sont partagés 

sur toutes les illustrations du BIG. Le BIG ne 
publiera pas les comptes 
rendus des réunions de régions. 

Webmaster : Aurélien, 
webmaster, a donné sa 
démission lors de la dernière 
réunion de comité. Il s’occupait 
des dépliants des réunions 
ouvertes trimestre par trimestre. 
Il collectait les informations sur 
les réunions au cours du 
trimestre et intégrait les 
modifications sur le modèle. Jean-Claude dit que 
ceci peut être fait par un atelier de PAO. Aurélien 
s’occupait aussi de la mise à jour des réunions 
semaines par semaines sur le 
site de l’IGPB. Il a été question 
de supprimer ce tableau de 
réunions en lignes et de mettre 
une vue du dépliant à la place. 

7e tradition : 22€80 

Clôture de la réunion et prière de 
la sérénité vers 20h30 

 

 

LE BIG ET LE SITE INTERNET ONT 

BESOIN DE TOI ! 
Contacter : notrebig@gmail.com
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SUJETS DE RÉFLEXION
7e Étape  
« Nous Lui avons humblement demandé 
de faire disparaitre nos défauts. » 

  
7e Tradition  
« Tous les groupes devraient 
subvenir entièrement à leurs 
besoins et refuser les 
contributions de l’extérieur. » 

 
7e Promesse  
« Mettant nos propres intérêts 
de côté, nous nous 
intéresserons davantage à nos semblables. » 

 7e Concept  
« Les statuts et règlements du 
Conseil des Services généraux 
sont des instruments 
juridiques donnant pleins 
pouvoirs aux administrateurs 

pour gérer et diriger les 
affaires des services 

mondiaux. Les statuts de 
la Conférence ne sont pas 
un document légal ; ils 
dépendent de la tradition 

et des capacités financières 
des AA pour être pleinement efficaces. » 

 

LES ANNONCES DANS LE BIG  
 

Abonnez-vous au BIG ! 
 

 

 

 
 

 
 
 

CONTACTS  
 

 

 

 

 

 

Jusqu’aux 18 du mois, les annonces envoyées à notrebig@gmail.com 
paraissent dans le prochain BIG, à télécharger sur le site IGPB. 

À partir du 25 – date de parution du bulletin – elles sont publiées 

dans les « Dernières nouvelles » du BIG du mois en cours. 
Pour avoir un BIG toujours à jour,  

pensez à les consulter et les reporter régulièrement ! 

PERMANENCE 

Numéro national 09 69 39 40 20 

 

Pour prendre une permanence à Sauton : 
Joël (SMS) 06 12 88 17 20 

AA 7/7 Camille (SMS) 06 03 58 72 75 

IGPB 

Secrétariat igparisbanlieue@gmail.com 

Permanence    
 igpb.permanence.aa@gmail.com 

BIG  notrebig@gmail.com  
Trésorerie tresorerie.igpb@gmail.com  
Littérature litterature.igpb@gmail.com 

  Alcooliques anonymes intergroupe 

 
3, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS 

SITES INTERNET 

AA France  

http://www.alcooliques-anonymes.fr/  
IGPB  http://aaparisbanlieue.fr/  
Région Paris Intra-Muros 
http://rebrand.ly/AARPIM  

RÉSEAUX SOCIAUX 

 @alcoanonymes 

 @AlcAnonymes 

 @alcooliquesanonymesofficiel 


