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Edito
Chers Amis,

Vous savez combien les malades alcooliques non rétablis ont une propension forte à tourner 
autour du pot, minimiser ou dénier les réalités qui déplaisent.

Vous savez combien le rétablissement s’accompagne, au contraire, d’un langage vrai, honnête, 
direct, appelant « chat », un chat. C’est dans ce deuxième langage que je me dois de m’adresser à 
vous : sans être catastrophique, l’état fi nancier du mouvement A-A n’est pas bon.

La courbe de ses rentrées d’argent est régulièrement en baisse depuis plusieurs années, 
devenant maintenant critique.

Vous trouverez dans les pages intérieures de votre J.S.G., un résumé*chiffré plus précis, réalisé 
par notre serviteur Trésorier national, François C. 

Je sais que l’idéologie ambiante dans notre société, verse volontiers dans l’individualisme. Je 
sais que l’ensemble du tissu associatif français est en diffi culté. Que les citoyens ne se mobilisent pas 
toujours (en temps et fi nancièrement), pour aider leur prochain, en dehors de certaines campagnes 
aussi médiatiquement massives qu’éphémères.

Mais je ne peux pas me résoudre à penser que A-A est un mouvement comme les autres.
Je ne peux pas me résoudre à imaginer qu’une lente érosion, le conduirait à une présence 

marginalisée et insignifi ante dans notre société.
Mes Amis, c’est un appel solennel que je vous adresse.
Je n’ai pas de solution clé-en main, mais je fais confi ance aux ressources individuelles et 

collectives de cette belle association d’hommes et de femmes qu’est A-A.
Je demande à chaque ami A-A, quelle que soit sa position dans le mouvement, de mobiliser 

son énergie et de prendre toute initiative pour améliorer, concrètement, les fi nances de A-A, SON 
association.

Votre CA a déjà pris certaines initiatives, et j’en suis sûr, d’autres viendront avec leurs fruits.
Mais c’est d’une prise de conscience et d’une action de chacun, que viendra un élan décisif.
Je mets en garde chacun devant les pièges éternels qui guettent les alcooliques, et parfois leurs 

proches : banaliser, minimiser, dénier, privilégier le « c’est à cause de », « c’est la faute à », au lieu du 
« comment faire pour que ça aille mieux », et au lieu de « poser des actes ».

Pour un malade alcoolique, l’abstinence d’alcool n’est pas une fi n en soi. Elle est un moyen 
indispensable (mais non suffi sant) au service d’un objectif : vivre différemment, et si possible vivre 
mieux.

La santé fi nancière d’A-A n’est pas un but en soi. Elle est un moyen incontournable pour donner 
à A-A la possibilité de réaliser son objectif : être toujours au plus près de l’alcoolique qui souffre 
encore, à son service, pour favoriser autant que possible son rétablissement et son épanouissement 
durables. 

La bonne santé fi nancière est la meilleure garantie de l’indépendance de pensée et d’action de 
l’Association.

Chers Amis, l’alcoolique qui souffre encore, compte sur vous.
A-A compte sur vous.
Je compte sur vous.
Votre JSG rendra compte dans une totale transparence, des résultats de votre mobilisation.

Votre serviteur Président,
Docteur Emmanuel PALOMINO,

Jonzac, le 21 Septembre 2008* * Voir graphique P. 12Voir graphique P. 12
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Conférence des Services 
Généraux 2008

Examen de la question n°5 de 
la région Paris Intra-Muros :
Cette question avait été 
attribuée par le Comité de 
préparation de la Conférence 
2008 à la Commission SPG. 
La Commission a estimé que 
la réponse était du ressort du 
Conseil des Services Généraux 
(cf. page 60 du rapport de la Conférence 
2008). Cette question a été 
évoquée au CSG du 14 juin, 
sa réponse est fi nalisée en 
séance.
Question : «  Comment peut-
on assurer la transversalité des 
projets dans le Mouvement des 
AA ? ».
Réponse : Il s’agit bien du rôle 
assumé du Conseil des Services 
Généraux que d’assurer tout le 
long de l’année la transversalité 
des projets entre les différents 
Bureaux nationaux. Lors de la 
Conférence, des Commissions 
sont également susceptibles 
de siéger ponctuellement en-
semble pour l’examen de 
sujets transversaux à plusieurs 
Commissions (cas de Finances 
et SPG en 2008). Le CA charge 
le bureau SPG de formuler le 
courrier de réponse qui sera 
adressé au Comité régional de 
Paris Intra-Muros. 

Points sur l’avancement des 
Souhaits & Recommandations 
à destination du Conseil 
d’Administration

Finances: les Recommanda-
tions n°1, n°2 et n°5 sont actées 
– les Recommandations n°3 et 
n°4 font l’objet d’un suivi.

Littérature : la Recommandation 
n°2 est réalisée. Le catalogue 
des livres « Lire, se rétablir » 
ainsi que son Guide pratique 
associé ont été édités. L’envoi 
d’un exemplaire dans chaque 
groupe de France est en cours. 
Cet envoi est gratuit pour les 
groupes et fi nancé par les 
dollars de sobriété.
Cette brochure est inscrite 
au catalogue général de la 
Littérature sous la référence 
B101 ; le CA fi xe à l’unanimité 
son prix de vente à 3,00 € 
(catalogue + guide pratique 
associé). Les stocks sont 
disponibles.
Dans le cadre de la poursuite 
du travail conjoint des bureaux 
Finances et Littérature sur les 
prix de la Littérature AA, le prix 
de la référence L2C (Les 12 
Etapes et les 12 Traditions en 6 
CD) est proposé à la baisse. 
Le CA décide à l’unanimité que 
le prix de cette référence est 
porté à 25,00 €. 

Structure et Politique Géné-
rale : dans le cadre de la 
Recommandation n°1, les 
statuts de l’Union Alcooliques 
Anonymes France ont été 
déposés au mois de juin et la 
déclaration est parue au Journal 
Offi ciel du 30 août. Quelques 
modifi cations de forme visant 
à améliorer la compréhension 
de certains articles ont été 
relevées ; ne s’agissant pas 
de modifi cations de fond, le 
dépôt d’une modifi cation de 
ces statuts sera envisagé 
après une certaine période de 
fonctionnement. 
Le bureau SPG remercie les 
amis des régions qui voudront 
bien continuer de lui adresser 
questions, remarques et 
suggestions sur les textes 
formant le nouveau cadre 
juridique de fonctionnement 
des Alcooliques Anonymes en 
France (statuts et charte).
Le Forum des questions/
réponses sur ce sujet sera mis en 
ligne sur le site Interne de l’Union 
AA France prochainement.
Le bureau SPG fi nalise la 
suggestion d’une procédure 
pour aider les associations 
locales ou régionales à se 
constituer.
La mise sur le site interne de 
l’Union AA France des statuts, 
de la charte et de la procédure 

Compte-rendu 
de la réunion du Conseil d’Administration élargi 

des 13 et 14 septembre 2008

Administrateurs classe A : Dr Emmanuel PALOMINO, président du Conseil d’Administration ; Mme Colette 
FEUKEU ; Mme Sandrine QUENTIN-IRIART.
 Administrateurs classe B : François C., administrateur des Services Généraux et trésorier national ; Jean-
Claude Be., administrateur des Services Généraux ; Roland F., administrateur des Services Généraux ; 
Edith L., administratrice du territoire Sud-Est ; Claude S., administrateur du territoire Sud-Ouest ; Hervé R., 
administrateur du territoire Nord-Ouest ; Michel L., administrateur du territoire Nord-Est.
Invités : Nicole A., responsable du bureau national Justice ; Agnès A., responsable du bureau national des 
Permanences & du 0820 ECOUTE ; Boris S., ex-Administrateur universel et Délégué mondial ; Maryse G., 
Déléguée européenne, excusée.

La réunion débute par la Prière de la Sérénité, elle est modérée par François C.
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est toujours d’actualité.
L’association portant maintenant 
juridiquement le nom « Union 
Alcooliques Anonymes 
France », le CA demande au 
bureau SPG d’étudier la question 
du maintien de la marque 
« Alcooliques Anonymes » dans 
les annuaires et moteurs de 
recherche.
Une réunion du bureau SPG et 
des responsables des Bureaux 
nationaux aura lieu le 18 
octobre prochain dans le but de 
réfl échir à une proposition dans 
le cadre de la Recommandation 
n°2 (étude des possibilités 
de regroupement de certains 
bureaux nationaux).

International : le CA apporte 
une précision concernant le 
Souhait n°1. Le délégué de la 
RES (Réunion Européenne 
de Service) sera invité à nos 
conférences avec un droit 
de parole mais sans droit de 
vote, comme les autres invités 
actuels.

Permanences & 0820 ECOUTE : dans 
le cadre de la Recommandation 
n°1,  Agnès A., responsable du 
bureau national des Perma-
nences & du 0820 ECOUTE, 
est invitée à la réunion du 
Conseil d’Administration du 13 
septembre afi n d’y exposer de 
manière détaillée le projet de 
déploiement du 0820 ECOUTE 
tel qu’élaboré par le bureau. 
Ceci afi n d’engager l’échange 
avec les Administrateurs 
territoriaux et de les associer 
aux orientations proposées par 
le bureau. 
En complément, un courrier 
a été adressé le 23 août par 
ce bureau aux présidents 
des Comités régionaux afi n 
d’engager l’inventaire prévu 
dans le cadre du Souhait n°1.

Fonctionnement du Bureau 
des Services Généraux

Un entretien a eu lieu avant l’été 

entre la responsable du BSG 
et François C., Administrateur 
référent du BSG. Le CA 
approuve les termes de cet 
entretien et les décisions qui en 
ont découlé.

Fermetures du BSG : le BSG 
sera fermé le lundi 10 novembre 
(pont du 11 novembre) ; le 
vendredi 26 décembre (pont de 
Noël) et le vendredi 2 janvier 
(pont du nouvel an). Le BSG 
restera ouvert durant tout l’été 
2009.

Par ailleurs, dans la continuité 
du travail déjà effectué avec 
l’aide de VEDIX Consultants et 
en s’appuyant sur ce qui avait 
été réalisé dans le cadre de 
cette action-formation, Roland 
F. a été mandaté par le CA 
pour poursuivre ce dossier par 
l’établissement de fi ches de 
fonction pour le personnel de 
l’association. Il a établi ces fi ches 
de fonction en concertation avec 
les 3 employées du BSG qui 
ont apprécié cette démarche. 
Ces fi ches sont présentées et 
étudiées en séance. Une fois 
fi nalisées, elles seront signées 
par le salarié et son employeur 
en tant qu’avenant au contrat de 
travail.

Roland F. poursuivra ensuite 
ce travail par l’établissement 
des fi ches de fonction pour les 
administrateurs territoriaux, les 
administrateurs des Services 
Généraux et les administrateurs 
de classe A.

Bureau Justice

Nicole A., responsable du 
bureau national Justice, 
est invitée à la réunion du 
Conseil d’Administration du 13 
septembre afi n de présenter les 
axes de réfl exions et d’actions 
développées par le bureau. 
Les actions en milieu carcéral 
(groupes, antennes, sessions 
d’information) se maintiennent 

avec beaucoup d’intérêt pour 
nos amis détenus et avec 
le soutien de l’encadrement 
pénitentiaire. Ces actions 
restent cependant limitées par 
la diffi culté récurrente (Lire un 
témoignage en page 18)
Des actions très diverses en 
milieu ouvert commencent à 
prendre une certaine ampleur, 
la Justice est un terrain de la 
transmission du message qui 
semble faire moins peur aux 
groupes qui ont maintenant 
bien compris que des choses 
très simples peuvent aussi être 
entreprises.

Le bureau national Justice a 
conçu une nouvelle brochure 
qui est présentée en séance. 
Cette brochure est calquée en 
terme de format et de nature 
des contenus sur la brochure 
B51 « Alcooliques Anonymes 
– Un partenaire pour la 
profession médicale ». Elle a 
pour objectif de rajeunir le panel 
des documentations AA dans le 
domaine de la justice. En effet, 
les brochures existantes (B53, 
B54 et B56) sont anciennes, 
peu utilisées et chères. Cette 
nouvelle brochure a pour objectif 
de remplacer « Pourquoi les AA 
dans votre milieu » (B53) et 
d’être utilisée plus effi cacement 
que la brochure généraliste « Si 
vous êtes un professionnel » 
(B50).

Les membres du CA approuvent 
la poursuite du travail du bureau 
sur cette brochure en vue de sa 
présentation à la Conférence 
2009. Il est demandé au bureau 
Justice de se rapprocher des 
bureaux Médias et Littérature 
pour avis.

Bureau des Permanences 
& du 0820 ECOUTE

Agnès A. présente un historique 
des actions déjà réalisées par 
le bureau et ses projets pour un 
développement véritablement 
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national de la permanence 
téléphonique par le numéro 
national 0820 ECOUTE. La 
régionalisation est déjà une 
chose largement acquise 
quant aux permanences de 
nuit : 13 régions participent 
déjà à ce jour, sans diffi culté 
et avec grand enthousiasme. 
L’objectif est maintenant de faire 
participer également les régions 
à la permanence de jour, ce qui 
demande la mise en œuvre de 
moyens supplémentaires.
Les membres du CA demandent 
au bureau de poursuivre dans 
cette voie qui, si elle n’est pas 
aisée, n’en demeure pas moins 
d’une importance réelle pour 
la cohérence et l’unité de la 
transmission directe de notre 
message. 

Le téléphone est un des moyens 
majeurs pour nouer le contact 
avec les Alcooliques Anonymes 
et permettre à notre Mouvement 
de se développer auprès de 
ceux qui souffrent de l’alcool. Il 
est également très enrichissant 
et salutaire pour les serviteurs 
qui assurent les permanences 
téléphoniques. (Voir article en 
page 19) 

Nouvelles des Territoires

Les administrateurs territoriaux 
sont unanimes pour témoigner 
de l’excellent accueil qui 
leur est réservé lors de leur 
déplacement dans les régions 
de leurs territoires respectifs. 
Partout où ils peuvent aller, ils 
sont attendus avec beaucoup 
de chaleur.

Territoire SUD-OUEST
Un forum territorial des Services 
est en projet, la décision doit 
être prise prochainement.

Territoire NORD-OUEST 
(Voir nouvelles en page 8) 

Territoire SUD-EST 
(Voir nouvelles en page 9) 

Territoire NORD-EST
Une réunion en présence 
des présidents, trésoriers et 
délégués des Régions du 
Territoire est organisée le 27 
septembre.

Territoire Paris Intra-Muros/
Ile de France
La 11ème Convention territoriale 
de Chevilly-Larue a eu lieu en 
juin et s’est bien déroulée. Une 
journée territoriale des Services 
est organisée chaque année (20 
septembre 2008). Le congrès 
2010 commence à se préparer 
avec une équipe de serviteurs 
des 2 régions. 
La région Ile de France a fait 
parvenir des informations. La 
région (79 groupes) mène 
actuellement une réfl exion sur 
la structuration de ses services 
entre comité régional, districts 
et intergroupes. Le service 
essentiel de RSG semble 
notamment en désaffection. 
L’adaptation des statuts de 
l’ARSIF (association régionale) 
pour son rattachement à l’Union 
Alcooliques Anonymes France 
sera décidée en assemblée 
de fi n d’année 2008. La région 
compte 5 autres associations. 

Bureau International

Le rapport de la RACO 2007 a 
été remis aux membres du CA 
qui donnent leur accord pour 
sa fi nalisation. Michel a été 
nommé responsable du bureau 
International en décembre 2007 
et a eu de nombreuses priorités 
à mener de front, dont la 
participation à la préparation de 
la RACO 2009, ce qui explique 
le délai dans la parution de ce 
rapport. Ce rapport sera adressé 
à tous les participants, qu’ils 
aient pu se déplacer en France 
ou non (une cinquantaine 
d’exemplaires). Il sera mis en 
ligne sur le site interne. 
Ce rapport sera remis par Boris 
lors de son intervention à la 
RMS (Réunion Mondiale des 

Services) du mois d’octobre à 
New-York. Il serait souhaitable 
d’envisager une traduction 
anglaise de ce rapport afi n 
qu’il puisse plus aisément être 
partagé au niveau international. 
Boris souligne que les actions 
de parrainage auprès de pays 
nécessitent conseil, suivi et 
accompagnement. 
A ce titre, AA France souhaite 
se rapprocher d’AA Belgique et 
d’AASRI quant à l’organisation 
respective du parrainage 
vis-à-vis des pays d’Afrique 
francophone.

A la question posée par Michel, 
le CA précise que la fourniture de 
littérature gratuite vers d’autres 
pays sollicitant notre aide relève 
du fond international. 
Cependant le BSG d’AA 
France possède également 
un stock important (donné 
par les US) qui pourrait être 
utilisé à cet effet, notamment 
pour les demandes émanant 
de groupes francophones à 
l’étranger, ceci en respectant 
les précautions d’usage quant à 
notre responsabilité.

Les Finances d’AA France

Le retard sur le résultat se 
creuse (12/2007 : - 8.490,38 
€ ~ 31/03/2008 : - 27.961 € ~ 
30/06/2008 : - 40.578 €). Une 
extrapolation au 31/12/2008 
montrerait à ce jour des 
contributions à hauteur d’un 
tiers des contributions de 
l’année 2004. 

Devant ces chiffres, le Trésorier 
national et le CA dans son 
ensemble expriment leur 
préoccupation. 
Ces informations, données en 
toute transparence, doivent 
avoir pour effet de mobiliser. 
Le JSG revient à plusieurs 
endroits sur ce sujet.
François C. précise qu’il procède 
au contrôle détaillé de toutes 
les dépenses et effectue des 
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aménagements économiques. 
En particulier le budget de la 
téléphonie et de l’accès à Internet 
a été totalement revu et réduit. 
Par ailleurs, le budget alloué au 
système du 0820 ECOUTE est 
en cours d’examen, il s’agit de 
vérifi er l’adéquation des contrats 
initiaux souscrits auprès de 
notre fournisseur.

Vente de Littérature 
dans les manifestations 
ouvertes

Conformément à la demande 
faite lors du Conseil d’Adminis-
tration des 14 et 15 juin, nous 
avons reçu un courrier de 
l’Administration fi scale qui 
confi rme « l’application des 
franchises en matière d’impôts 
commerciaux pour une activité 
lucrative accessoire » (voir ce 
courrier page suivante). 

Cette réponse nous confi rme 
que nous pouvons, sans aucun 
risque en matière fi scale, 
continuer de proposer notre 
Littérature à la vente lors de 
nos manifestations ouvertes, 
et notamment lors des congrès 
nationaux.

Le CA décide à l’unanimité 
de fournir de la Littérature en 
dépôt-vente lors des congrès 
nationaux et ceci dès le congrès 
d’Angers en novembre de cette 
année. Les produits de la vente 
seront facturés par AA France 
en fonction des encaissements 
réalisés par le comité du 
congrès. 

La Littérature non vendue sera 
reprise par le BSG sous réserve 
de son parfait état. La liste et les 
quantités seront déterminées 
par le responsable Littérature 
du congrès en concertation 
avec les responsables des 
bureaux nationaux Littérature et 
Congrès dans le but de rester en 
cohérence avec l’historique de 

ventes des congrès précédents 
et de défi nir la littérature à 
« promouvoir » lors du Congrès 
(nouveautés ou autres….). Le 
Comité du congrès s’engage 
à organiser cette activité de 
promotion et de vente de notre 
Littérature.

Questions diverses

Les administrateurs de classe A 
recevront à leur demande une 
dotation de Littérature AA prise 
sur le budget du CA.

Bien que pas encore approuvé 
par la Conférence (il l’est à la 
Conférence suivante) et pour 
des raisons pratiques, le rapport 
de la Conférence sera désormais 
inscrit au catalogue général de 
la Littérature et suivra le circuit 
standard d’une commande de 
Littérature (dans la limite d’un 
stock annuel nécessairement 
limité). Ceci pour les exemplaires 
au-delà de ceux distribués aux 
participants à la Conférence 
et aux présidents des Comités 
régionaux. Il est rappelé que le 
rapport est également en ligne 
sur le site interne.

Roland F. est désigné par la CA 
pour se rapprocher des éditeurs 
de la Littérature AA en Belgique 
afi n d’examiner les possibilités 
de notre collaboration d’édition.

Dans le cadre de la réfl exion 
sur le coût des congrès 
nationaux, le CA demande que 
Christophe R., responsable 
du bureau national Congrès, 
soit destinataire des éléments 
concernant l’organisation de 
congrès dans nos pays voisins, 
notamment en Belgique.

La question est posée concernant 
le maintien de l’inscription au 
carnet des réunions en France 
(B62) de groupes n’étant pas 
rattachés à la Conférence d’AA 
France (par exemple : groupes 

anglophones) mais pourtant 
assurés par nos soins dans le 
cadre de cette inscription.

Concernant l’adhésion au 
nom d’Alcooliques Anonymes 
aux activités de maisons 
d’associations, le CA maintient 
sa réponse formulée lors 
de précédents CA : ceci est 
contraire à nos Traditions ; 
cependant des amis sont libres 
d’adhérer en leur nom propre.

Elections 

Après présentation des candidats 
reçus en entretien par le comité 
de mise en candidature :
Hubert C. est élu à l’unanimité 
au service de Délégué européen 
pour un mandat de 4 ans. Il se 
présentera à la Conférence 
2009. Hubert rejoint Maryse G. 
dans ce service.
Ingrid CERIA  est élue à l’una-
nimité en tant qu’Administratrice 
classe A pour un mandat de 4 
ans. Ingrid est psychologue 
clinicienne à l’IREMA. Elle se 
présentera pour confi rmation à 
la Conférence 2009.

Calendrier

Samedi 13 décembre 2008 de 
9h00 à 18h00 : CA

Samedi 7 et 8 mars 2009 : 
CSG suivi de CA

Samedi 14 mars 2009 : réunion 
des Trésoriers régionaux

Samedi 13 et 14 juin 2009 : 
CSG suivi de CA

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2009 : CA élargi à 
certains bureaux

Samedi 12 décembre 2009 : 
CA
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Appels à candidatures
 ADMINISTRATEUR UNIVERSEL (vacant)
 ADMINISTRATEUR DU TERRITOIRE PARIS INTRA-MUROS 

       & ILE DE FRANCE (vacant)
 ADMINISTRATEUR DU TERRITOIRE SUD-OUEST 

          (fi n de mandat à l’issue de la Conférence 2009)
Pour ces 3 services, les candidats doivent être élus par leur région avant 
le 31 décembre 2008. La recevabilité de leurs candidatures est ensuite 
examinée par le Conseil d’Administration en vue d’une présentation 
pour une élection par les membres de la Conférence des Services 
Généraux d’avril 2009. 
Les candidats élus par les régions devront faire parvenir au BSG une 
lettre de motivation comprenant leur CV « AA » et « civil ».

 RESPONSABLE DU BUREAU LITTÉRATURE (vacant)
 RESPONSABLE DU BUREAU JUSTICE 

         (fi n de mandat à l’issue de la Conférence 2009)
 RESPONSABLE DU BUREAU INTERNET 

         (fi n de mandat à l’issue de la Conférence 2009)
Les candidatures seront examinées par le Comité de mise en candidature 
pour une élection par le CA et une présentation à la Conférence.

Nouvelles des territoires

Territoire Nord-Ouest

Bonjour les ami(e)s, je m’appelle 
Hervé et je suis un alcoolique. 
Voilà comment j’aime à me 
présenter, car avant d’être un 
Administrateur, je suis et je 
serais toujours un alcoolique.

La Conférence 2008 m’a élu 
au service d’Administrateur 
Territorial Nord-Ouest et je l’en 
remercie. Mon vœu le plus cher 
est de venir visiter les régions 
du territoire le plus souvent 
possible. Alors j’ai commencé :
31 mai et 1er juin : la Convention 

Bretagne à Loctudy (29),
Le 28 juin : Assemblée Régionale  
de Bretagne à Josselin (56),
Le 6 septembre : Assemblée 
Régionale  des Pays de Loire à 
La Pommeraye (49) où l’on m’a 
demandé de modérer l’atelier 
sur le parrainage de service.

Ce que j’en retire aujourd’hui : 
des RSG motivés et une bonne 
représentation des groupes 
mais apparemment un manque 
cruel de serviteurs à tous les 
niveaux.

Et les prochaines visites :
Le 20 et 21 septembre : la 
Convention Haute-Normandie 
où l’on me demande de modérer 
une réunion sur la Gratitude,
Le 18 octobre : rendez-vous 
est pris aves les amis de 
l’association de service et de 
moyen AMAPDL (Association 
des Malades Alcooliques en 
Pays De Loire) pour assister à la 
dissolution de cette association 
et la création d’une nouvelle 
selon la Charte et les Statuts 
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approuvés par la Conférence 
2008,
Le 22 novembre : Assemblée 
Régionale  Bretagne,
Le 29 novembre : Assemblée 
Régionale Haute Normandie,
Le 7 décembre : Assemblée 
Régionale Nord - Pas de 
Calais.

Ce que je retiens des contacts 
déjà pris : merci à tous pour la 
gentillesse et l’amour de votre 
accueil, que ce soit en Bretagne 
ou en Pays de Loire. Que ce 
soit en Haute-Normandie où 
je me rendrais le week-end 
prochain, mais dont je sais déjà 
que les contacts téléphoniques 
sont chaleureux. 

Et pour fi nir le Nord - Pas de 
Calais qui tient absolument à 
m’inviter chez l’habitant pour 
assister à leur AR. Oui pour tout 
cela merci de m’avoir donné ce 

service d’Administrateur.

Ce que je vais faire : Profi ter 
de mes passages en Haute-
Normandie pour avoir des 
contacts avec la Basse-
Normandie ; Idem en Nord - 
Pas de Calais pour avoir des 
nouvelles de la Picardie.
En 2009, non seulement je 
viendrais vous voir, mais 
j’aimerais organiser une 
« Rencontre Territoriale des 
Services » : l’occasion d’une 
rencontre avec les Bureaux 
nationaux et d’un partage 
spirituel sur le service. Ce n’est 
à ce jour qu’un projet et je vous 
en reparlerai plus amplement.

Autrement je profi te de ce 
moment pour vous parler 
du 48ème anniversaire d’AA 
France. 
En effet c’est le Territoire 
Nord-Ouest qui organise cette 

manifestation les 15 et 16 
novembre 2008 à Angers. 

Venez nombreux… Ayant 
du service pour ce Congrès, 
n’hésitez pas à venir me voir, je 
serai dans le hall d’accueil, très 
facilement identifi able par un 
gilet spécialement conçu pour 
l’occasion.

Pour terminer, je demanderai 
aux Comités de Régions, 
la possibilité d’avoir leurs 
comptes-rendus de réunion.

Merci pour tous ces partages 
qui me font grandir dans 
la spiritualité de notre 
mouvement.

Bien Fraternellement
Votre serviteur

Hervé R. 
Administrateur Territorial 

Nord-Ouest

Territoire Sud-Est

Remercions tous les Ami(e)s 
Serviteurs de notre Territoire - à 
tous les niveaux - sans oublier 
les membres de Bureaux avec 
leur Responsable.

Et, essayons de poursuivre 
ensemble, l’utilisation de cet 
« Outil de Rétablissement» 
qu’est le Service, qui renforce la 
sobriété et permet d’améliorer 
et de développer : « La 
Transmission du Message ».

Déclaration d’unité : « Parce que 
nous sommes responsables de 
l’avenir des AA , nous devons 
placer notre bien-être commun 
en premier lieu et préserver 
l’unité de l’association des AA, 

car de cette unité dépendent 
nos vies et celles des membres 
à venir ».

Deux Conventions : Rhône-
Alpes et Auvergne se sont fort 
bien passées.
Deux ouvertures de groupes en 
Rhône-Alpes.

Peu de nouveaux signale 
l’Auvergne, je crois que c’est 
général, malheureusement.

0820 ECOUTE (nouveau 
service) entre tout doucement 
dans nos régions, sans coût 
supplémentaire - il faudra encore 
un peu de temps - mais l’envie 
et le besoin sont présents.

Plein d’encouragements au 
Comité de Préparation du 
Congrès 2009, à VICHY.

Suite  à la réunion « Délégués 
– Administrateurs Territoriaux» 
lors de la Conférence 2008, nous 
projetons avec enthousiasme, 
de renouveler l’expérience 
souhaitée d’un FORUM 
TERRITORIAL de SERVICES, 
pour bien commencer l’année 
2009.

Pour que AA continue de 
«VIVRE», nous devons nous 
ouvrir et nous réactualiser sans 
cesse, un jour à la fois.
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le Bureau des Services Généraux

1 - Littérature AA 

Deux informations importantes :
L’arrivée d’une nouvelle référence : le catalogue 
« Catalogue des livres » et son Guide pratique. 
Référence : B 101 Tarif : 3€

La baisse de tarif considérable (supérieure à 45%) 
du coffret de 6 CD « 12 Etapes et 12 Traditions ». 
Référence : L2C  Tarif : 25€

Le stock de littérature AA détenu par le BSG 
s’élevait à : 22. 012,90€ au 30 Juin 2008  et à 
23.147.60€ au 30 septembre 2008. Nous tentons 
de le maintenir aux alentours de 25.000€ et d’éviter 
ainsi les ruptures de stock. 

Nous avons traité près de 366 commandes dans 
les 9 premiers mois de l’année soit :

Janvier 40 Juin 46

Février 35 Juillet 21

Mars 30 Août 32

Avril 35 Septembre 72
Mai 55

2 – Finances

Les contributions subissent une sévère diminution.  
Le total cumulé des baisses Littérature + 
Contributions excédait une baisse approchant les  
27.000€ au 18 septembre 2008. (Voir graphique ci-
dessous)

Nous avons du puiser à 2 reprises cette année dans 
la prudente réserve (contre une l’an dernier justifi é 
par le départ de Pascal et la prime d’ancienneté de 
Martine).

Le passage de Patricia Zubalski à plein temps n’a 
pas généré d’augmentation de dépenses pour le 
personnel car son salaire est compensé par celui 
de la nouvelle responsable du BSG inférieur à celui 
de son prédécesseur.

Le reversement du montant des formations a été 
crédité fi n août 2008.

En revanche, le loyer de la rue de Campo Formio 
a subi une augmentation de 731€ par trimestre, 
ce qui porte notre loyer à plus de 2.000€ mensuel 
(6.267 € / trimestre).

CONTRIBUTIONS 
ET VENTES 
DE LITTERATURE 
DE 09/2003 
A 09/2008

*Voir Edito
du Président, 
E. Palomino

É É12
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d
EE

LITTERATURE
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3 - Locaux et accueil

Il n’y aura pas de fermeture du BSG durant la 
période de fi n d’année excepté les vendredi 26 
décembre 2008 et 2 Janvier 2009 

Afi n de pallier l’absence de PC utilisable aisément 
par les membres du Conseil des Services 
Généraux, le BSG, avec l’accord de François C., 
notre Trésorier national, a installé l’ancien PC de 
notre secrétaire Patricia dans la salle de réunion, 
près des archives. 
Ce  PC « visiteur » est maintenant mis à la 
disposition des amis qui se réunissent au Bureau 
des Services Généraux. Il est équipé des Logiciels 
World, Publisher, Power Point, Excel, Microsoft 
Editor ainsi que d’une connexion Internet, d’un anti-
virus et de la possibilité d’imprimer et de scanner 
directement des documents. 
Cependant, cet ordinateur, par souci de gestion 
économique, ne bénéfi ciera ni de maintenance, ni 
de sauvegarde, ni d’adresse mail. 
Les documents n’y seront pas conservés et vous 
ne pourrez donc pas les y stocker. 
Le PC est ouvert à tous sans mot de passe. 

Le contrat de location de notre standard 
téléphonique touchera à sa fi n au 31 décembre 
2008. Nous ne l’avons pas  renouvelé et allons 
installer du matériel France Telecom moins onéreux 
dans les prochaines semaines.

4 - Assurances

Rappel : notre compagnie d’Assurance  ASSINCO, 
assure tous nos groupes pour une somme annuelle 
tout à fait  avantageuse.
En revanche, en cas de sinistre, nous vous 
rappelons qu’il existe une franchise de 750,00€ 
qui doit être réglée.
Il s’agit d’une somme importante.
AA France la prend en charge et à ce jour ne la 
répercute, ni sur le groupe responsable du sinistre, 
ni sur la Région.
Cependant, nous vous demandons de prêter 
une attention toute particulière et responsable 
à la tenue et à la sécurité des locaux de 
réunions. 
Notamment, signalez tout défaut dans les 
installations électriques ou les arrivées d’eau.

Nous avons encore dû régler une franchise suite à 
un sinistre ce mois-ci et l’argent du chapeau serait 

mieux utilisé à la transmission du message.
Merci à tous et à toutes de prendre ces 
considérations en compte durablement.

5 - Personnel

Les affi chages obligatoires du nouveau Code du 
Travail ainsi que des articles sur «La prévention 
du harcèlement au travail», «La lutte contre les 
discriminations et l’égalité de traitement» ont été 
effectués.
Le plan d’évacuation a été fi nalisé et mis en 
place.
Nous devrons prochainement procéder à une 
formation obligatoire du personnel à la lutte contre 
l’incendie dès que nos fi nances le permettront.

6 - Conférences

Rapport de la Conférence 2008

Quelques exemplaires papiers sont encore 
disponibles au BSG et vous pouvez vous les 
procurer sur demande contre la somme de 10€.
Tous les exemplaires supplémentaires demandés 
au BSG ont été réglés à ce jour.

Ce prix correspondait à un tarif très bas, inférieur au 
prix coûtant qui ne nous permettait pas d’équilibrer 
les dépenses par les contributions.
Les remontées de contributions générales et ainsi 
que celles de la participation à la Conférence 2008 
étant en baisse (-1.800€ au 31 août 2008), nous 
ne pourrons plus nous permettre l’an prochain de 
pratiquer de tels tarifs.

Le tarif d’envoi des rapports de la Conférence 
2009 sera fi xé par le comité de Préparation de 

RAPPEL : 
LE DELAI DE 

1 MOIS POUR 

L’ENVOI AU BSG 
DES DEMANDES 

D’ASSURANCES 

EXCEPTIONNELLES 

EST IMPERATIF.
NOTRE ASSUREUR 

EN A BESOIN POUR 

LE RETOUR DES 

ATTESTATIONS
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la Conférence et vous sera communiqué dès 
que possible.
Par ailleurs, nous demanderons aux amis 
désireux de se procurer les prochains rapports 
de les régler d’avance, comme tout envoi de 
littérature, faute de quoi, aucun exemplaire ne 
partira du BSG.

Conférence 2009

Vous trouverez en page suivante le Planning de 
préparation de notre 38ème Conférence 2009
Il est en ligne sur le site interne depuis le mois de 
Mai ainsi que le Rapport de la 37ème Conférence.

APPEL A CANDIDATURE POUR 
20 SECRETAIRES TECHNIQUES

38ème Conférence 
des Services Généraux 

Vendredi 24, Samedi 25 
et Dimanche 26 Avril 2009

Comme chaque année, la Conférence a besoin 
d’une solide équipe de Secrétaires techniques.
Etre Secrétaire technique est une occasion unique 
de découvrir la Conférence et d’y rendre service.
Le rôle du ou de la Secrétaire technique est 
simple : prendre des notes durant la commission 
ou l’atelier auquel il ou elle est affecté(e) et 
rédiger un compte-rendu en collaboration avec 
le ou la Responsable du Bureau national (CR 
de commission), le Rapporteur, l’Administrateur 
référent et le Modérateur.
Vous pouvez en tant que candidat(e), nous indiquer 
vos préférences (2 choix sont souhaitables) afi n 
que nous puissions vous affecter en priorité à la 
commission ou à l’atelier qui représente le plus 
d’attrait pour vous.
Merci de nous faire parvenir vos candi-
datures dès que possible.
Le BSG vous fera savoir si votre candidature est 
retenue.
Elle sera ensuite examinée par le Comité de 
Préparation de la Conférence 2009 qui confi rmera 
votre « embauche » défi nitive ainsi que votre 
affectation (elle vous sera communiquée début 
mars 2009) 
Vous recevrez ensuite le dossier de préparation 
à la Conférence vers le 20 Mars comprenant un 
petit guide du ou de la Secrétaire technique afi n 
de vous imprégner de l’esprit de la Conférence et 
de consulter prioritairement ce qui concerne votre 
commission.

Composition des comités régionaux 2009

La composition des comités Régionaux nous 
est indispensable.

En effet, c’est grâce à elle que nous pouvons 
connaître les délégués qui siègeront à la 
Conférence 2009.
Nous vous rappelons que les délégués seront 
répartis dans les commissions par le comité de 
Préparation à la Conférence et ce à la 1ère réunion 
de préparation de janvier 2009.

Il est donc indispensable que nous recevions 
la composition de vos comités régionaux avant 
la fi n de l’année, tout comme les questions à la 
Conférence.

Sans ces informations nous serons incapables 
de savoir si votre région a élu des délégués et si 
les délégués de l’an passé sont toujours présents. 
Nous ne pourrons ainsi pas affecter les délégués 
à leur commission.
Le renvoi de vos tableaux est très important pour la 
bonne préparation de la Conférence.

Merci de faciliter le travail du Comité de préparation 
de la Conférence en envoyant dès les élections de 
fi n d’année le tableau récapitulatif de votre comité 
régional.

Les matrices vierges vous sont adressées plusieurs 
fois par an par le BSG par mail à l’adresse que vous 
nous indiquez dans ces tableaux récapitulatifs de 
vos comités…

Si vos adresses mail ou leurs destinataires ont 
changé il est urgent de nous en avertir.

Questions à la Conférence :

N’oubliez pas de nous envoyer vos questions à 
la Conférence le plus tôt possible avant la fi n de 
l’année 2008.

Vous pouvez trouver sur notre site interne 
(http://bsg.alcooliques-anonymes.fr/ à l’onglet 
« Conférences-Archives ») le rappel des 
Recommandations et Souhaits des années 
passées.

Ces document peuvent  vous aider à poser des 
questions qui n’ont pas encore eu de réponse.
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Le 13 septembre je me suis 
rendu à la réunion de préparation 
du Congrès d’Angers qui se 
déroulait au Centre de Congrès. 
Nous avons pu faire une visite du 
site que j’ai trouvé magnifi que. 
C’est un lieu vraiment idéal pour 
notre congrès et je pense que 
plus d’un ami sera étonné. 

Sinon tous les ateliers sont 
fi ns prêts, et ils n’ont plus 
qu’à dresser une liste de leurs 
besoins à la Responsable qui 
se fera un point d’honneur de 
nous servir au mieux. 

J’ai profi té de mon voyage 
pour me rendre à la réunion de 
préparation du Congrès de Paris 
qui avait lieu à Villejuif. Certains 
services qui n’étaient pas 
encore pourvus de serviteur ont 
été comblés, et certains autres 

services se sont vus étoffés 
avec de nouveaux amis et même 
avec des sous-ateliers afi n de 
mieux répondre aux besoins qui 
se font sentir. Il est prévu une 
rencontre très prochaine avec 
les responsables de l’Hôtel 
MARIOTT afi n de mieux savoir 
quelles seront les prestations 
comprises ou non dans le devis.

Cela m’a permis de m’apercevoir 
que nous n’avons aucun cahier 
des charges, et je crois que le 
travail du Bureau Congrès sera 
de le mettre en place. 

En ce qui concerne le Congrès 
de Vichy, j’assisterai à la réunion 
qui est prévue le 3 octobre où 
il est prévu une visite du site à 
cette occasion.. 
Lors du prochain JSG je vous 
détaillerai un peu plus sur les 

préparatifs de ce congrès. 

J’invite d’ors et déjà les 
Présidents des régions du Nord-
Est et du Sud-Ouest à réfl échir 
sur les éventuelles possibilités 
à la préparation d’un congrès. 

Je rappelle le calendrier des 
congrès :
2008 Angers (Territoire Nord-
Ouest)
2009 Vichy (Territoire Sud-
Est)
2010 Paris
2011 Territoire Nord-Est
2012 Territoire Sud-Ouest.

J’attends de nombreuses 
propositions.

Christophe R. 
Responsable national 

Bureau Congrès.

Le Bureau Congrès

Le Bureau Internet

La nouvelle page d’accueil du 
Site AA France a pris un peu 
de retard dû à des problèmes 
familiaux des concepteurs. 
Cela va s’arranger avant la fi n 
d’année.

Pour ce qui est du Site, comme 
vous avez du le remarquer, 
pendant la migration vers notre 
nouveau serveur, quelques 
désagréments sont survenus.

Pierre vous en informe sur le 
Site AA France : http://www.
alcooliques-anonymes.fr/
(Voir encadré ci-dessous)

Pas de réponse au courrier 

LA MIGRATION SE POURSUIT...
Merci de nous signaler ce qui ne va pas encore. 
(Erreurs d’affi chages, pages manquantes etc... )  

ATTENTION ! Les adresses ayant changé, il se peut que vos favoris 
ne fonctionnent plus, vous devez donc les régénérer. 

N’oubliez pas aussi d’effacer le cache de votre navigateur
Merci de votre compréhension.

Pierre - Webmaster
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envoyé courant Juin, donc, 
appel à Candidature  pour le 
Service Internet :

Christian B.
Bureau Internet

Appel à candidature
RESPONSABLE BUREAU INTERNET

Mon service de Responsable du Bureau Internet 
se termine à la Conférence 2009. Pour cela 
un appel à candidature est lancé dans toutes 
les Régions afi n de me trouver un successeur.

Candidature à adresser à Christian B, CV et CV A.A. 
et lettre de motivation par le lien sur le site interne 
:  «Laisser un message au responsable du bureau 
INTERNET»

Bonjour, je m’appelle Denis, je suis alcoolique.

Il y a plusieurs années, en conduisant ma voiture, 
ivre, j’ai percuté violemment 2 voitures. 
Je me suis retrouvé à l’hôpital, inconscient. A 
mon réveil le médecin m’a annoncé qu’il n’y 
avait pas de blessé, que j’allais pouvoir sortir et, 
accessoirement, que j’avais 3 grammes d’alcool 
dans le sang. J’avais pratiquement oublié cet 
épisode peu glorieux quand j’ai été convoqué au 
tribunal. 

Sentence : retrait de mon permis de conduire et 
UN AN DE PRISON..AVEC SURSIS.. Ouf, pas 
d’amende ..ça s’arrose ! et j’ai oublié, zappé, 
rangé profond ce sursis de un an, en continuant 
de m’alcooliser.

ET, un jour, miracle, j’ai rencontré les AA. Et je 
me suis arrêté de boire, et j’ai pris du service, et 
j’ai souffl é une bougie, et j’ai souffl é deux bougies 
et…curieusement, jamais, dans aucun de mes 
témoignages, je ne parlais de cette condamnation 
à 1 an de prison qui planait sur ma tête.

Quand des amis m’ont proposé d’aller transmettre 
le message à la maison d’arrêt de Bayonne, j’ai 

accepté avec enthousiasme. C’est en franchissant 
le grand portail de fer et en entendant claquer 
les verrous que le souvenir m’est revenu, violent, 
brutal, déstabilisant. J’ai pris conscience, alors, 
que les détenus que j’allais voir, avaient peut-être 
vécu «mon» histoire.
Dès cet instant mon regard sur eux a changé : il n’y 
avait plus Denis et X, devant des prisonniers, mais 
un groupe d’hommes qui partageaient le même 
problème : l’alcoolisme.
Je ne me souviens plus très bien du déroulement 
de la réunion. Par contre, ce qui reste très fort c’est 
le sentiment de liberté que j’ai éprouvé en sortant 
de la maison d’arrêt ; liberté physique, certes, mais 
aussi mentale.

C’est ce jour là que, pour la première fois, j’ai 
compris à quel point le service, la transmission, 
faisaient partie intégrante de mon rétablissement.

En me libérant de l’alcool, je m’étais libéré du risque 
d’enfermement. Intellectuellement je le savais.. le 
service m’a permis de l’intégrer et la honte de cette 
condamnation à la prison, même avec sursis, a 
disparu.

Denis.

Le Bureau Justice

Service en milieu fermé – Témoignage



LE JOURNAL DES SERVICES GÉNÉRAUX N° 113 19

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES BUREAUX NATIONAUX

Le Bureau des Permanences  et du 0820 Ecoute

A la genèse de ce projet nous trouvons assez 
naturellement le Bureau national Médias, qui 
en 2004 s’est interrogé sur l’opportunité pour un 
Mouvement de l’ampleur d’Alcooliques Anonymes 
de se donner une grande porte d’entrée simple, 
unique et reconnaissable : un numéro de téléphone 
à couverture nationale. 
Vous pourrez lire dans les archives du JSG, l’article 
paru en avril 2004 à ce sujet (JSG n°95).

Même si nos appréciations techniques se sont 
affi nées depuis 2004, les idées fortes avancées à 
l’époque restent entièrement valables :
- Un numéro unique pour joindre les AA
- Une voix AA répondant directement 24h/24 et 
7j/7
- Un tarif unique pour tous quelle que soit la 
localisation de l’appelant et de l’appelé
- Un service à partager entre nous tous, offert à 
chacun d’entre nous

Dans n’importe quelle entreprise d’envergure, 
quand on parle de « standard » de permanence 
téléphonique, on imagine et on met en place une 
batterie de téléphones, des opérateurs spécialisés, 
tout cela concentré dans un lieu unique à accès 
contrôlé.
Mais nous sommes en AA où le service est un 
outil de rétablissement qui doit être accessible à 
chacun d’entre nous et où nous sommes tous des 
« opérateurs spécialisés » de la transmission de 
notre message. Il nous est donc indispensable 
d’aborder le sujet de manière radicalement 
différente.

Le numéro Indigo 0820 32 68 83 a été ouvert en 
août 2004. Puis un Bureau national a été constitué 
en septembre 2005. Sa mission était d’imaginer 
comment passer concrètement de la bonne idée 
de départ aux actes à poser « sur le terrain ».

Le Bureau s’est d’abord attaché à essayer de bien 
comprendre son sujet : il s’est formé aux possibilités 
techniques du système 0820 et a cherché à 
collecter les expériences déjà nombreuses partout 
en France. Car il est clair qu’AA n’a pas attendu 
2004 pour répondre au téléphone ! Combien 
d’entre nous sont arrivés en réunion ainsi.

La pierre angulaire pour commencer à construire 
l’édifi ce a été bien sûr la Conférence des Services 
Généraux. Après une timide incursion d’un quart 

d’heure à la Conférence 2006, la commission des 
Permanences & du 0820 ECOUTE a trouvé sa 
place et s’est mise au travail en avril 2007.

Tout de suite le distinguo s’est fait entre permanence 
de nuit et permanence de jour. Par le volume des 
appels, par leur nature aussi.

Les moyens à mettre en œuvre pour la permanence 
de nuit ont été rapidement discernés par les 
Délégués de la Commission et le Bureau s’est 
attelé tout aussi rapidement à les mettre en place. 
Simplissime : 22 régions en France, 1 semaine de 
permanence de nuit assumée par chaque région et 
on recommence pour les 22 semaines suivantes. 
Le résultat parle de lui-même : 4.368 heures de 
transmission directe du message (52 semaines – 7 
jours – 12 heures par nuit) pour moins de 10 jours 
de service par région sur une année. 
Nous avons, début septembre 2008, abordé la 3ème 
rotation avec déjà 13 régions participantes et la 
phrase qui revient chaque fois dans le bilan d’une 
semaine est « prêts pour la prochaine rotation ». Le 
Bureau tient à votre disposition des pages et des 
pages de témoignages de serviteurs heureux… 
d’un bout à l’autre de l’Hexagone.

La Commission de la Conférence 2008 s’est 
attachée à réfl échir à un projet pour que cette belle 
aventure ne reste pas nocturne. 
La permanence de jour demande beaucoup plus de 
moyens : parce que notre capacité de réponse doit 
être nécessairement plus importante (au moins 3 
appels simultanés) ; parce que nous devons nous 
appuyer sur des lignes téléphoniques dédiées à 
ce service (donc dans des locaux) ; parce que les 
amis AA travaillent pendant la journée.
Mais nous sommes nombreux et nos moyens 
additionnés sont importants. Nous savons déjà 
mettre beaucoup de moyens depuis de nombreuses 
années dans les services locaux de permanence 
téléphonique, alors le pas n’est pas si grand pour 
que les régions accueillent aussi la permanence 
nationale.
Il suffi t de s’attarder quelques instants sur cette 
carte de la France AA pour comprendre que ceci 
est à notre portée. Voir carte page suivnate
Notre projet de permanence nationale de jour se 
base sur l’existence de 5 territoires. Découpons 
ensuite les 7 jours (12 heures par jour) de la 
semaine en 5 : 4 jours pour 4 territoires et les 3 jours 
restants pour le territoire Paris/Ile de Francedont 
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les moyens sont déjà largement établis (grande 
densité de groupes, locaux existants, permanence 
de jour locale déjà assurée 7j/7).

Mais laissons maintenant l’idée germée dans vos 
régions, vos Administrateurs territoriaux et les 
membres du Bureau sont à même de vous en 
expliciter les détails et de vous apporter leur aide 

pour la mise en œuvre.

A bientôt donc … au bout du fi l.
Fraternellement

Agnès A. 
Responsable du Bureau national 

des Permanences & du 0820 ECOUTE

NORD-EST
78

NORD-OUEST
165

PARIS I-M. &
ILE DE FRANCE

106
SUD-EST

SUD-OUEST
98
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Le Bureau BRESS
(Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux)

Chers (es) amis (es),
 
Dans le précédent JSG, je 
vous annonçais l’élaboration 

d’un «Guide  AA et le milieu 
scolaire», c’est maintenant fait.  
Certes, ce document méritera-t-il 
encore d’être retravaillé, amélioré, 

mais il existe et sera bientôt dans 
les documents disponibles du 
BRESS.
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Je ne terminerai pas cet 
article sans parler à nouveau 
de l’importance des actions 
«d’info-locales» que devraient 
développer chaque groupe AA 
dans son quartier, sa ville, etc...  

Rappeler combien il est important 
que «l’alcoolique qui souffre 
encore» sache qu’il y a un groupe 
à proximité de chez lui. 

Faire connaitre l’existence de 

nos groupes en distribuant des 
affi ches, des plaquettes avec 
l’adresse du groupe ou des 
groupes du secteur, inviter des 
alliés naturels à nos réunions 
ouvertes, etc…

Rappelons-nous le thème de notre 
prochain congrès en novembre à 
Angers: «Anonymes mais pas 
invisibles» 

Nous avons besoin d’accueillir 

des nouveaux et de transmettre 
notre message,  il en va aussi 
de la survie de nos groupes 
et bien sûr de notre propre 
rétablissement.
 

Fraternellement vôtre,
 

Michel G. 
Responsable 

du BRESS national.
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Depuis le dernier CA du 20 juin 2008, le bureau s’est 
réuni 2 fois  sans oublier les courriels. L’activité du 
Bureau était  particulièrement centrée vers 
l’animation et l’attrait du service Santé  

SEMAINE « ZOOM SANTE » 
Un courrier  adressé aux Présidents des régions, 
Correspondants et Délégués de la commission 
Santé, les invitait à promouvoir dans l’unité au cours 
de la semaine du 22 au 28 septembre l’information 
ainsi que les actions  auprès des groupes et des 
alliés naturels.

Un recueil des témoignages sera diffusé aux 
intervenants fi n 2008, début 2009. 

50 ANS DES C.H.U.
Un courrier d’information a été adressé aux acteurs 
du service Santé. 

AA EN STRUCTURE DE SOINS 
Le nouveau tableau de recensement, accompagné 
d’un rappel des actions possibles dans le cadre 
des 12 Traditions,  présenté à la conférence 2008, 
est adressé aux Correspondants et Délégués de la 
commission Santé.

CONGRÈS 2008 D’ANGERS
Les acteurs du service Santé présents  au Congrès 
sont invités à une réunion le samedi 15 novembre 
de 13 h 15 à 14 h 30. 

Le thème est  « L’accompagnement des malades 
alcooliques en ambulatoire et les différentes actions 
qui peuvent être mises en place ». La salle mise à 
notre disposition sera affi chée durant la matinée 
du samedi. 

Contact à suivre  avec le Comité pour la  préparation 
du stand.

MANIFESTATIONS
 Salon «Forme  et  Santé » 

Annulé cette année.
 1er Forum Mondial de l’Action Humanitaire 

(FMH) : 6 au 9 mars 2009
 Deuxième réunion de préparation le 18 

septembre 2008

AA a été invité à participer, ainsi que plusieurs 
associations concernant la santé, à une réunion de 
travail pour la préparation de ce 1er Forum Mondial  
de l’Action Humanitaire. Un stand sera mis à 

notre disposition durant ce Forum ; nous aurons 
la possibilité d’organiser une conférence débat ou 
table ronde de deux heures. Un journaliste nous 
aidera pour  son organisation.

Le Bureau Médias n’a pu participer à cette réunion. 
Nous comptons sur leur aide pour ce 1er Forum 
Mondial de l’Action Humanitaire.

BUDGET DU BUREAU NATIONAL SANTÉ
Suite à l’annulation du salon «  Forme et Santé » et 
de la tenue du forum FMH en mars 2009, le budget 
est  revu à la baisse, soit  630,00 €  à la place des 
1230,00 € prévu.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ALCOOLOGIE 
(SFA)
Notre collaboration se poursuit entre associations 
aux personnes en diffi culté avec l’alcool autour du 
Docteur Yannick Leblévec.

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE 
LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM)

- Plan National Alcool (PNR)
 « Analyse de la probabilité de rechute au cours 
du temps au sein des mouvements d’entraide aux 
personnes en diffi culté avec l’alcool  »

Après les 7ème et 8ème réunions  des 18 juin et 11 
septembre 2008, le questionnaire d’étude et les 
modalités pratiques sont prêts pour présentation 
au Comité de probation de l’INSERM prévu en 
décembre 2008.

Il est à noter que le Docteur Nalpas, Directeur 
de cette enquête, a pris en compte une  partie  
importante des demandes  faites  par Monique 
et  Bernard  pour  ne pas intégrer les Associations  
en tant que telles dans cette enquête, mais les 
personnes. 

Permettre ainsi que des ami(e)s participent à titre 
individuel.

Comité d’Orientation Stratégique du Plan 
National Alcool (COS).
Les réunions de travail sont suspendues. 

Bernard B.
Responsable 

Bureau Santé National

Le Bureau Santé
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INFORMATIONS GENERALES

COMMANDES DE LITTERATURE 
&  BROCHURES DE 5eme TRADITION

Nous vous rappelons que les commandes de littérature effectuées par les 
régions, districts, intergroupes et groupes (hors groupes du Territoire 
Paris intra muros/Ile de France) doivent être adressées au BSG (AA BSG - 29, 
rue Campo Formio - 75013 Paris), accompagnées impérativement de leur 
règlement.
Seuls les règlements par chèque ou virement bancaire sont acceptés 
(références de notre compte bancaire sur demande au BSG). Le BSG n’accepte 
plus aucun paiement en espèces depuis le 1er janvier 2008.
Nous remercions les groupes du Territoire Paris intra-muros/Ile de France 
de s’adresser exclusivement aux intergroupes situés sur leur Territoire pour leurs 
commandes.
Pour tous, la Littérature non payante (affi ches, cartes, revues de presse, carnet 
de réunions en France et liste de réunions pour le Territoire Paris intra muros/Ile 
de France) est à demander au BSG. 
Ces commandes non payantes sont envoyées sans frais (fi nancement par les 
Dollars de Sobriété). Merci d’éviter de « passer » directement au BSG pour 
chercher ces commandes.
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AUTOMNE 2008
CHANGEMENTS

03400  YZEURE  
Nouvelles coordonnées réu-
nions : samedi 15h30 (o :2e) 
Salle Joseph Voisin Rue de 
la Baigneuse Adr courrier : 
Foyer de la Baigneuse Rue 
de la Baigneuse 
Tel : 04 73 31 14 30 

Les réunions, du 13 
septembre et du 29 
novembre 2008 ont lieu 
même jour et à la même 
heure : Maison des 
Jumelages 20 rue de la 
Baigneuse

06600  ANTIBES 
Partage : adresse courriel :
antibespartage@hotmail.fr

06190  ROQUEBRUNE 
CAP MARTIN  
Réunions le mardi à 19h30 
o :1er à  l’Espace Municipal 
Jeunesse  au Bungalow n° 
2 Rue de la Lodola Quartier 
Carnolès 

08200  SEDAN   
Turenne : nouvelle adresse 
de réunions : Foyer Cappel 
Place Cappel Le Reste 
inchangé

14000  CAEN
Gr Renaissance (lund): 
suppr. de la boite postale. 
Réun lundi 19h30 o :1er 
Pas de réunions les jours 
fériés et août (h) 

14000  CAEN
Gr Renaissance (jeudi) :
A partir du 1er sept, nvelle 
adr de réunion : Calvaire St 
Pierre Ctre d’animation du 
Calvaire St Pierre 7/9 rue 
de la Défense passive
Les réunions ont lieu toute 
l’année, y compris les jours 
fériés.  
Adresse postale : BP 5005 
– 14007 CAEN CEDEX 5 -  
Réunions jeudi 20h o :1er 

17000  CHARENTE- 
-MARITIME 
Le 05 46 99 91 70 est 
commun aux 3 groupes : 

Royan – Marennes et 
Rochefort

21200  BEAUNE
Adresse postale : BP 341 – 
21209 Beaune cedex 
Tel : 03 80 30 40 05 
Adresse courriel : 
groupe.beaune@yahoo.fr

22000  SAINT-BRIEUC  
Saint-Jouan : La réunion 
du samedi est supprimée

22190  PLERIN  
La réunion du mercredi est 
supprimée

30010 NIMES 
Adresse postale de :
- Nîmes, 
- District Cévennes 
Littoral
- Région Languedoc-
Roussillon :
BP 80112 – 30010 Nîmes 
cedex 4

33085 BORDEAUX
Etapes et Traditions : 
change de nom pour : 
Grand Parc. 
Le reste inchangé

40220  TARNOS
Les réunions commencent 
à 19h (tjours jeudi) 
Adresse courriel : 
aatarnos.landes@laposte.
net

44000  NANTES  
Intergroupe 44 (Loire 
Atlantique: adresse courriel 
aa.ig44@yahoo.fr

47000 AGEN  
Jour et heure de réunions : 
Vendredi 20h (o :3e )h  et 
non plus jeudi 20h30 o :1er. 
Le reste inchangé

62400  BETHUNE
La Charité Changement 
d’adresse du groupe :  
1er étage, Salle 2 Rue 
Ferdinand Bar
Toujours mardi 20h o:2e 
mais Accueil à 19h30

64270  SALIES DE 
BEARN
Adresse courriel : 

aasalies.debearn@laposte.
net

66820  VERNET LES 
BAINS
Cady Nouvelle adresse de 
réunions : Salle d’Accueil  
Zone artisanale  Al Bost 
66820 Vernet les Bains 
(toujours jeudi 20h30 o :2e)

68600  NEUF BRISACH
Vauban Nouveau n° de tel : 
06 78 31 05 17

69002 LYON  
Easy Does It Group se 
réunit toujours le mercredi 
20h (o) 27 rue de Condé 
à Perrache M° Ampère ou 
Victor Hugo. 

69008 LYON
Intergroupe de Lyon 44 
rue Pierre Delore : accueil 
potentiel et ponctuel du 
lundi au samedi de 9h à 
19h

71600 PARAY LE MONIAL
Les Parodiens se réunit 
bien tous les mercredis à 
20h30 o :2e au Ctre culturel 
11 Bd Henri de Régnier

75001 PARIS 
Pour les 3 groupes : 
- AA and Co,
-Saint-Eustrache, 
- et Premiers Pas ; salles 
de réunion à l’église Saint-
Eustache en travaux du 
26 octobre 2008  jusqu’en 
Février 2009. 
- AA and Co : en attente de 
confi rmation d’un nouveau 
lieu de réunion.  au jour du 
montage du JSG. 
Voir le site AA France.
- Saint-Eustache : dernière 
réunion à l’église St-
Eustache le  26 octobre 
2008. Nouvelle adresse : 
Eglise réformée de Paris-
Luxembourg - 58 rue 
Madame, Paris 6eme. A partir 
du 2 novembre, réunion le 
dimanche à 20h45.
- Premiers Pas : dernière 
réunion à l’église St-
Eustache le 22 octobre. 
Nouvelle adresse : Eglise 
Protestante Evangélique, 

7 passage du Télégraphe - 
Paris 20eme.
Réunion le Mercredi à 
19h00, à partir du 29 
octobre

75008  PARIS 
Renouveau Nouvelle 
adresse réunions : Paroisse 
St Michel 12 bis rue St Jean 
(pl de l’Eglise) 75017 Paris 
M° La Fourche

75011 PARIS
Transmets-le Jusqu’au 29 
octobre 2008, réunions à 
la Salle du Chevet, église 
St Joseph 4 rue Darboy 
75011 Paris - M° Goncourt 
ou Parmentier
Après le 29-10-08, consulter 
le site AA France, pas de 
confi rmation au jour du 
montage du JSG.

75013 PARIS
Salpétrière : Nouvelle 
salle de réunion : Hôpital 
La Salpétrière 49 Bd de 
l’hôpital  ECIMUD Pavillon 
Antonin Gosset.
Le reste inchangé

75017 PARIS
Renouveau Nouvelle 
adresse : Paroisse St Michel 
12 bis rue St Jean (place 
de l’église) M° la Fourche 
(toujours lundi 19h45 o :2e 
et dernier

76360  BARENTIN 
Vivre Sobre devient 
accessible aux fauteuils 
roulants - h - Tjours mardi 
20h30 o :1er à la Maison des 
citoyens Rue Emile Zola

77272 VILLEPARISIS
Le groupe se réunit : lun 
20h30 o :1er (h) : Chemin des 
Petits Marais à Villeparisis : 

80100 ABBEVILLE
Nom du groupe : Baie de 
Somme et se réunit toujours 
le mardi à 20h (o :2e et 4e)… 
le reste inchangé

SUITE 
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83400 HYERES
Nouvelle adresse de 
réunions : au Saint-Georges, 
Avenue Dussange, Quartier 
du Golf Hôtel - toujours jeudi 
20h30 o:2e. 

83990  SAINT-TROPEZ
Nouvelle adresse de 
réunions des groupes de St 
Tropez (mercredi, samedi 
et groupe anglophone) : 45 
rue Gambetta

90000 BELFORT  
Partage se réunit le lundi à 
20h30 o :dern et non plus le 
vendredi

NOUVEAUX 
GROUPES

59480 LA BASSEE
Mercredi 19h o :3e au PARI 
33 rue de Lille

62140  MARCONNELLE
Les 7 vallées 
le Vendredi 20h30  à 
la Résidence Eglantine 
Appartement 2 Entrée B 
1710 Route Nationale 

69001  LYON  
Groupe anglophone If not 
now then when  
Lundi 19h à la Salle 

Polycarpe Rue René 
Leynaud

74140  DOUVAINE  
Le Chablais 
Lundi 20h30 o :1er h 1 rue 
du Presbytère Tel : 06 27 24 
28 26

77400  SERRIS 
Groupe d’étapes 
Le jeudi 19h45 o :4e au Centre 
Social  intercommunal 15 rue 
de la Morte Paye RER Ligne A 
Arrêt à Val d’Europe

GROUPES FERMÉS

- MENTON (06) 

- REVIENS ÇA MARCHE À 

LA ROCHELLE MIREUIL (17) 

FERMÉ DEPUIS 1 AN ½

- RENNES (35) GROUPE 

ANGLOPHONE (THURSDAY 

7H PM)

- SAUMUR (49) 

- PARIS 11 - 2EME CHANCE

- BOIS-COLOMBES (92)

NOUVELLES DES GROUPES

48ème Anniversaire AA France

15 & 16 Novembre 2008 

CONGRÈS D’ANGERS 
Centre des Congrès   33 Bd Carnot   49200   Angers

Inscriptions :  ALCOOLIQUES ANONYMES - CONGRÈS D’ANGERS    BP 40621 
49306 CHOLET CEDEX  

BULLETINS, PROGRAMME, LISTE DES HOTELS AUSSI DISPONIBLES SUR 
aafr@alccoliques-anonymes.fraafr@alccoliques-anonymes.fr

                        11 & 12 octobre 2008

                    CONVENTION RÉGIONALE 
                   POITOU-CHARENTE

                            LE CHATEAU D’OLERON  17480 
 

                            Contact :  aa.convention.octobre.2008@gmail.com

                     
        

                   


