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Édito 

Bon, des fois que ça vous ait 
échappé, ce mois-ci nous 
allons à la convention de 
Chevilly-Larue. L'événement 
est tellement apprécié que 
des amis viennent de très loin 
et que des groupes du week-
end ferment pour permettre à 
tous leurs serviteurs d'y 
participer. 
Cultivons également notre 
appartenance au mouvement 
en prenant connaissance des 
travaux de la Conférence. Les 
informations d'accès sont 
dans ce BIG. 
Enfin, quelques groupes (et 
l'Intergroupe) font appel 
urgent à serviteurs. Rejoindre 
un comité, c'est tellement 
bon pour le rétablissement !  
Bonnes 24 heures !  

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   
 

         Juin 

Mercredi 1er 19h30 IGPB : Réunion RI 7 rue de Poitiers, Paris 7e 

Samedi 11 10 heures 
Comité préparation convention Chevilly-Larue 
-> voir pages 3 à 5 

Chevilly-Larue 

 

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

 
 
ÉVÉNEMENT  
Juin 

 

Atelier organisé par la région Île-de-France sur les concepts : l'atelier se déroulera 
avec la lecture de brefs extraits de la littérature, des témoignages et un temps de 
questions - réponses. 

Contact : Christine G. : christine7_g@yahoo.fr 07 62 48 23 67. 

 

MANIFESTATIONS  
Juin 

Du vendredi 10 au dimanche 12  75 ans de AA en Grande Bretagne v 
Direct Arena  

de Leeds 

Du vendredi 17 au dimanche 19 

Convention territoriale Centre-Paris-Île-de-France 
« Joie & liberté partagées » 

-> voir pages 3 à 5 

Chevilly-Larue  

(Val-de-Marne)  

 
 
Juillet 

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

Saint-Brieuc (Côtes 
d’Armor) 

  

Samedi 11 
14h – 16h 

Intergroupe anglophone : workshop « Brève 
introduction aux 12 traditions des A.A. » 

ID : 750 000 1212 

Samedi 25 

9h30 - 11h30 

RIDF : Le Conseil des Services Généraux, ce qu'il 
est et ce qu'il fait (concepts 6, 7, 8, 9 et 11) 
voir ci-dessous 

ID : 857 4553 5382 
mp : 269456 

mailto:christine7_g@yahoo.fr
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CONVENTION DE CHEVILLY-LARUE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Prochaine réunion du Comité de préparation : samedi 11 juin à 10 heures à Chevilly-Larue 

Contact: conventionchevillyaa@gmail.com 

 

Merci aux aami.e.s qui voudraient bien donner un peu de leur temps pour aider au bar ou à la décoration. 

Contact : Lionel D. 06 15 49 40 47 

 

mailto:conventionchevillyaa@gmail.com
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BULLETIN DE RÉSERVATION  
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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. 

 

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).  

VIRY-CHATILLON : le quota de 10 
personnes imposé pour nos réunions 
n'étant plus de rigueur, le groupe peut 
réapparaître dans les listes de réunions. 
En revanche, le pass sanitaire et le port du masque 
restent nécessaires pour entrer dans la clinique. 

 

Les réunions qui s’arrêtent : 

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. 

 

Fermetures exceptionnelles  

DENFERT : la réunion n'aura pas lieu le vendredi 
27 mai en raison de la fermeture exceptionnelle 
de la MVAC 14. 

VIOLET-VAUGIRARD rappelle que la réunion du 
mardi 7 juin n'aura pas lieu pour cause 
d'indisponibilité de la salle. 

ITALIE sera fermé le lundi 6 juin, lundi de 
Pentecôte. 

Tous les membres du comité ayant du 
service à Chevilly-Larue, LES HALLES DE 

BELLEVILLE sera exceptionnellement fermé 
le samedi 18 juin. 

 

Groupes anglophones :  

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

 

SERVICE…. SERVICE… 

DIMANCHE YVELINES : appel à serviteur car il n'y a plus de 
comité. 
TENON, le mercredi à 19 heures recherche des serviteurs. 
RIVE GAUCHE cherche des serviteurs. Les élections du comité 
auront lieu le mercredi 8 juin. 
 
COCHIN : les élections auront lieu le mercredi 8 juin. 
 
PRINTEMPS : le comité actuellement très réduit est à la 
recherche de serviteurs. 
 
LGBT+ (ZOOM) recherche des animateurs de la réunion de 
lundi à 19h30 en visio. L’actuel comité s’est donné jusqu’au 13 
juin pour assurer la passation et donner continuité à la 
réunion.  

https://www.aaparis.org/
https://www.aaparis.org/
https://www.aaparis.org/
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FERMETURES D’ÉTÉ : 

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

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

VERSAILLES-L'ERMITAGE sera ouvert en juillet et août. 

POMPE sera ouvert en juillet et fermé en août. 

3 HERITAGES fermera du 1 juillet au 31 août 2022. Les réunions reprendront le 
vendredi 2 septembre 

 
 

 

 

Merci de nous prévenir des fermetures d’été pour les BIG de juillet et août. 
 

ENTENDU EN RÉUNION : 
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ANNIVERSAIRES 
 

 

 

 

  

jeudi 2 Sainte-Anne Le Groupe 12 ans Prés. 

vendredi 3 Torcy Geneviève 26 ans Prés. 

samedi 4 Saint-Antoine 
François 

casquette 
18 ans Prés. 

mardi 7 

Saint Cyr / Bois d’Arcy 

Annie 23 ans Prés. 

Hervé 33 ans Prés. 

Didier 3 ans Prés. 

Alexandre-Dumas 
Joël 20 ans Prés. 

Loïc 10 ans Prés. 

mercredi 8 
Cochin Antoine pur jus 15 ans Prés. 

Sartrouville Pierre 2 ans Prés. 

jeudi 9 
Le Vésinet Antoine 6 ans Prés. 

Montsouris Jean D 22 ans Prés. 

vendredi 10 
Madeleine David 1 an Prés. 

Ternes Christian T 34 ans Prés. 

dimanche 12 Mon Tournant Myriam 7 ans Zoom 

lundi 13 
Savigny-sur-Orge Monique 20 ans Prés. 

Carrefour XV Frédéric 12 ans Prés. 

mardi 14 Tournan Daniel 43 ans Prés. 

mercredi 15 Sartrouville Cécile 4 ans Prés. 

jeudi 16 Pompe Lydie 5 ans Prés. 

vendredi 17 LGBT+ Jocelyn 2 ans Prés. 

dimanche 19 Dimanche Yvelines Annick 11 ans Prés. 

mardi 21 

Saint Cyr / Bois d’Arcy Gaétan 10 ans Prés. 

Bourg-la-Reine 
Odile 17 ans Prés. 

Jeff 18 ans Prés. 

mercredi 22 

Rive Gauche Jean-Louis 36 ans Prés. 

Aulnay-Sous-Bois Pierre 31 ans Zoom 

Sartrouville Dimitri 4 ans Prés. 

jeudi 23 Les Lilas Nicole 30 ans Prés. 

vendredi 24 Saint-Maur Michel 3 ans Prés. 

samedi 25 Versailles - l'Ermitage Dominique 28 ans Prés. 

lundi 27 Villeparisis 
Sylvie 30 ans Prés. 

Gilles 33 ans Prés. 

mercredi 29 Rive Gauche Marc 11 ans Prés. 

jeudi 30 
Champigny-sur-

Marne 

Rachel 
(anciennement 

canne) 
7 ans Prés. 

ju
in
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INTERGROUPE PARIS & BANLIEUE 
LITTÉRATURE  

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 avril : 1226 appels pris par 33 groupes incluant AA 7/7 : 

 

 
 
 
 
 
 

RETOUR SUR LA 
CONFERENCE 
Message de la Région Paris 
intramuros  
Le BSG nous a envoyé très rapidement l'essentiel des résultats des votes de la conférence ! Nous nous 
empressons donc de vous les transmettre. 

Vous disposez donc d'ores et déjà de documents écrits qui vous permettent de diffuser ces résultats dans 
vos groupes, sans avoir à attendre la publication du rapport de conférence qui a lieu habituellement pendant 
l'été. 

Nous nous réjouissons avec vous de ce progrès important parce qu'en 
raccourcissant le délai de publication de ses résultats, la conférence se 
rapproche de vous pour mieux faire ce à quoi elle est destinée : vous 
servir. 

Vous trouverez ces résultats sous forme de rapports des 
commissions qui sont immédiatement suivis des résultats des 
votes en assemblée plénière dans le dossier CONFERENCE de la 
dropbox de la région https://rebrand.ly/aarpim 

Ils seront également disponibles prochainement sur le site officiel 
AA France, espace pour les membres, page LA CONFERENCE.  

1er appel 564 46% 

Demande de renseignements 279 23% 

Partage AA 142 12% 

Appel d'un tiers 165 13% 

Alliés naturels 27 2% 

Contact 12e étape 49 2% 

240 heures par les groupes IGPB 

+ 40 heures tenues par AA 7/7 

+ 72 heures tenues à domicile 

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:litterature.igpb@gmail.com
https://rebrand.ly/aarpim


 

10 

BIG N° 447 JUIN 2022 

 

REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE l’INTERGROUPE (RI)  

 
Compte-rendu de l’assemblée générale des RI de l’IGPB du 4 mai 2022, rue de Poitiers. 19h35 

Jérémy, président, ouvre et modère la réunion.
 
 

Appel des groupes : 21 groupes présents (RI, 
suppléant ou représenté) dont 15 de Paris et 6 de 
banlieue. Chaque représentant donne des 
nouvelles de son groupe.  

Élection du responsable permanence : Joël se 
présente à son élection au comité avec le service 
de prise de permanences. Il est élu avec 16 oui et 
un vote blanc. Pour prendre des permanences, 
Joël demande à ce que les amis privilégient les 
sms. Numéro de Joël : 06 12 88 17 20. 

Prise des Permanence : Camille AA 7/7 prend la 
parole et demande aux RI de bien vérifier les 
heures et dates qu’ils ont données pendant la 
prise des permanences et aussi qu’ils se mettent 
d’accord dans leurs groupes pour les créneaux 
qu’ils choisissent. Notamment pour les 
permanences en début de mois qui sont souvent 
délaissées. De plus les cahiers de réunions seront 
mis à jour tous les 3 mois et il est rappelé qu’en 
cas de doute sur le renseignement donné il ne faut 
pas hésiter à faire une 12e étape avec les 
correspondants. 

Le problème des appels passés depuis 
l’opérateur Orange (qui ne pouvaient pas 
aboutir sur les téléphones de Sauton) est 
résolu. 

Trésorerie : Christian le trésorier prend la 
parole et explique les graphiques de la 
trésorerie qu’il y a sur le site de l’IGPB. Il fait 
remarquer que la trésorerie réalisée est un peu 

meilleure que ce qui a été budgété. Il y a 
simplement eu plus de ventes de littérature que 
d’achats. Les contributions sont moins bonnes 
qu’au mois de mars qui avait été exceptionnel. 
Pour les travaux rue de Sauton il n’y a pas de 
nouvelles. Christian a besoin de l’accès à la 
messagerie de l’IGPB pour son service. 

5e tradition : Nicolas prend la parole pour la 5e 
tradition. Le mois de mai est le mois de la 5e 
tradition. Il rappelle l’action « j’en parle à mon 
médecin » qui peut être faite à titre individuel par 
chaque ami qui consulte un médecin. Il faut 
penser à se munir de cartes. Cette 5e tradition sera 
également représentée à la convention de 
Chevilly-Larue. Nicolas dit que quelques groupes 
font la tournée des pharmacies de leur 
arrondissement. 

Littérature : La littérature marche bien et les 
ventes ont lieu le vendredi matin. Dans le cas où 
cela n’est pas possible, il faut prendre rendez-vous 
avec Roger ou Yves. Il y a 2 nouvelles brochures, 
une sur Dieu et une sur les maladies. 

BIG : Bernard nous parle de son vécu de 
30 numéros du BIG. L’équipe est 
équilibrée et il faut penser à la 
renouveler, ce qui prend du temps. 

7e tradition : 27€30 

Clôture de la réunion et prière de la sérénité 
vers 20h45 

 
 

 

LE BIG ET LE SITE INTERNET ONT 

BESOIN DE TOI ! 

 
Contacter : notrebig@gmail.com
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SUJETS DE RÉFLEXION
6e Étape  
« Nous étions tout à fait prêts à ce 
que Dieu élimine tous ces 
défauts. » 

  
6e Tradition  
« Un groupe ne devrait 
jamais endosser ou financer 
d’autres organismes, qu’ils soient 
apparentés ou étrangers aux AA, ni 
leur prêter le nom des Alcooliques 
anonymes, de peur que les soucis 
d’argent, de propriété ou de prestige ne nous 
distraient de notre objectif premier. » 

6e Promesse  
« Nous perdrons le sentiment 
d’être inutiles et cesserons de 
nous apitoyer sur notre sort. » 

  
6e Concept  
« La Conférence reconnaît que 
l'initiative principale et la 
responsabilité active dans 

presque toutes les questions de 
service mondial devraient relever des 

administrateurs membres de la 
Conférence, réunis en Conseil des Services 
généraux. »

 

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 


